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HISTOIRE NATURELLE. 

DIPTÈRES BKOTIOURS, 
NOUVEAUX OÙ PEU CONNIS, 

PareN Fr, Macquarr , Membre résidant. 

rec de 48 
SUPPLEMENT. ! 

Depuis la publication de la dernière partie des Diptères exoti- 

ques nouveaux ou peu connus, en 1843, nous avons eu occasion 

d’en observer un assez grand nombre d’autres; nous les avons 

décrits; nous avons représenté par le dessin tout ce qui nous a 

paru utile pour suppléer à l'insuffisance des descriptions, et nous 

offrons ce travail comme supplément du premier. 

Les matériaux que j'ai eus à ma disposition se-composent 

ainsi qu'il suit : J'ai observé de nombreux Diptères recueillis en 

Algérie par plusieurs entomologistes, et particulièrement par 

M. Lucas, membre de la commission scientiäque, qui en a rap- 

porté 229 espèces. Je les ai déterminées, et, entre un grand 

nombre qui sont communs au nord de l'Afrique et au 

midi de l’Europe, j'ai trouvé 68 espèces nouvelles que j'ai dé- 

crites; mais ce travail ne figure pas ici. Il doit faire partie de 

celui que M. Lucas a entrepris sur l’entomologie de nos posses- 

sions du nord de l'Afrique. 

Nous avons reçu de M. Delegorgue, de Douai, les Diptères 

qu'il a recueillis pendant son important voyage dans la Cafrerie 

Orientale, près du tropique, où il s’est livré avec tant de zèle et 
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de succès à ses explorations zoologiques, depuis les plus grands 

mammifères jusqu'aux humbles insectes. 

Une contrée voisine, le Port-Natal, a été visitée par M. Gou- 

dot, et nous devons à la bienveillance de M. le marquis de 

Brème, une partie des Diptères qui en ont été rapportés. 

L'Inde nous en à fourni un assez grand nombre, qui étaient 

disséminés dans les collections de M. le marquis Spinola, de 

Gênes; de M. Robyns, de Bruxelles; de MM. Fairmaire, Bigotet 

plusieurs autres , qui nous ont été obligeamment communiqués. 

De la Tasmanie, ou terre de Diemen, il a été envoyé au Mu- 

séum d'histoire naturelle de Paris, par les frères Verreaux, 

voyageurs de cet établissement, une collection considérable d’in- 

sectes, parmi lesquels les Diptères présentent un assez grand 

nombre d'espèces nouvelles qui nous ont été également commu- 

niquées. 

L'ile Sidney, de l'Océan-Pacifique, nous en a présenté égale- 

ment, et nous avons remarqué l'identité spécifique de plusieurs 

d'entr'eux avec les précédents, quoiqu'il n'y ait pas moins de 

40 degrés de latitude et à peu près autant de longitude, de dis- 

tance de l’une à l’autre région. 

Enfin, l'Amérique nous en a fourni, des différentes parties 

de la Colombie, du Texas et du Yucatan. La plupart proviennent 

des explorations de M. Goudot et de M. Pilate, jeune naturaliste 

qui donne de grandes espérances. 

Ces matériaux divers ont produit la connaissance d'environ 

300 Diptères exotiques nouveaux, sur environ un millier d’es- 

pèces observées, tant cet ordre d'insectes a été jusqu'ici peu 

recherché par les voyageurs. 

Cependant la presque totalité de ces espèces appartiennent 

à des genres connus et ne se distinguent que par de légères diffé- 

rences organiques. Nous n’avons obser vé qu'un bien petitnombre 

d'espèces qui puissent être considérées comme types de nouveaux 

genres. Les régions les plus éloignées de l'Europe, la Tasmanie, les 
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iles de la Polynésie, ne font pas exception; mais les espèces nou- 

velles y abondent. On y remarque surtout celles du genre Ruti- 

lia qui appartiennent à peu près exclusivement à l'Australie et qui 

la caractérisent en quelque sorte sous le rapport diptérologique 

plus encore que les Marsupiaux ne le font dans l’ordre des Mam- 

mifères. Du reste, comme les voyageurs n'ont guère encore re- 

cueilli que les Diptères d’une certaine grandeur, et que les petites 

espèces sont les plus nombreuses, nous n’avons encore que des 

données insuffisantes pour juger cette partie de la faune exotique. 

NEMOCÈRES,, Nemocera. 

CULICIDES, CuLicipEs. 

G. MEGARHINE, M£ecaRHiva. 

2, MeGaRHINA FEROX, Rob. D. Culex fer. Wied. 

Thorace badio. Abdomine, pedibus palpisque chalybeis; ventre 

aurato. (Tab. 1, fig. 1.) 

Wiedemann, qui n’adécrit qu'un mâle dont les pieds postérieurs 

manquaient , donne pour caractère à cette espèce le deuxième 

ariicle des tarses intermédiaires argenté. Nousen avons observé 

un individu entier, et nous avons vu que les tarses postérieurs 

ont aussi les quatrième et cinquième articles argentés au côté 

intérieur; il y a un peu de noir à l'extrémité du cinquième. 

Dans une femelle que nous avons observée, les tarses anté- 

rieurs ont les deuxième et troisième articles argentés au côté 

antérieur; les intermédiaires ont ces deux articles argentés de 

tous les côtés ; les postérieurs ont aussi les quatrième et cinquième 

articles argentés. 

G. COUSIN, Cuzex. 

7. CcLex MacuL'veNrRISs, Nov. Sp. 

Thorace nigro, rufo-tomentoso. Abdomine nigro, incisuris 

lineaque dorsali flavescentibus. Tarsis albo sub-annulatis. 
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Long. 2 1. ©. Trompe brune. Palpes noirs, à extrémité blanche. 

Antennes brunes. Front fauve. Abdomen noir, à bords antérieur et 

postérieur de chaque segment et ligne dorsale d’un gris jaunätre. Pieds 

jaunâtres ; tarses noirs ; un peu de blanc à la base de chaque article. 

ÂAïles sans taches. 

De l'Algérie. Communiqué par M. Lucas. 

8. CuLex ANNULITARSIS. Nob. 

F'uscanus. Tibiis albo annulatis; metatarsis posticis albidis, 

fusco annulatis. 

Long. 2 1. ©. Pieds bruns. Cuisses à base blanchâtre ; jambes 

postérieures à large anneau blanchätre avant l'extrémité ; premier 

artiele des tarses postérieurs blanchâtre, à petit anneau branâtre. 

De l'île de France. Ma collection. 

9, Cuzex LONGIPES. Fab. 

Ater, cupreo-nitens. Tarsis posticis admodum pilosis. (Tab. 

1, fig. 2.) 

Nous avons représenté la femelle, tom. 1. Tab. 1, fig. 2. De- 

puis lors, M. Robyns, de Bruxelles, nous à communiqué un 

mâle dont nous figurons un pied postérieur et les ailes. Dans 

cette espèce, la cellule basilaire interne s'étend un peu au-delà 

de l’externe. 

De l'Amérique méridionale. 

TIPULIDES, Tiruzinz. 

G. APEILÈSE, APgiesis. Nob. 

Caractères génériques des Tipulides longipalpes : Rostre assez 

court, non terminé en pointe, mais par quelques petits poils en 

dessus. Palpes : les trois premiers articles cylindriques, d’égale 
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longueur ; le quatrième long, flexible et un peu velu. Anten- 

nes de treize articles 4, de douze © ; aussi longues que la tête 

et le thorax réunis , un peu velues en dessus  ; un peu moins 

longues et un peu velues © ; premier article un peu alongé 

et renflé à l'extrémité; deuxième court, cyathiforme ; troisième 

quatre fois aussi long que le premier; les suivants égalant à peu 

près la moitié de la longueur du troisième ; les derniers assez 

courts. 

Abdomen menu, s'élargissant un peu de la base à l'extrémité: 

armure copulatrice consistant en des pinces. 

Pieds très-longs et menus; pas d’ergots à l'extrémité des jam- 

bes; tarses trois fois aussi longs que les jambes. Ailes : pas de 

cellule discoïdale; cinq postérieures; deuxième et troisième pétio- 

lées. 

Nous formons ce genre pour une Némocère exotique qui par 

plusieurs de ses caractères a des rapports avec quelques autres 

genres et par d’autres se distingue de tous. Le faciès est celui des 

Limnobies; les palpes la placent parmi les Tipulides lorgipalpes; 

les pinces de l’armure copulatrice et l'absence de la cellule dis- 

coïdale des ailes la rapprochent particulièrement des Piychop- 

tères. Elle s'éloigne de tous ces genres par la conformation des 

antennes, par labdomen relevé à l'extrémité comme celui des 

Panorpes, par les jambes sans ergots, par les tarses extrêmement 

longs et menus, enfin par la disposition des cellules postérieures 

des ailes. Le nom “énérique exprime la menace que semblent 

faire les pinces de l’abdomen. 

Le type de ce genre a été trouvé dans la Tasmanie par Ver- 

reaux, voyageur du Muséum. 

4. APEILESIS CINEREA. Nob. 

Cinerea. Thorace fusco vittato. Alis stigmato fusco. (Tab. 1, 

fig. 3.) 

À 
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Long. 4 1,2. 1. G ©. D'un cendre brunâtre. Thorax à trois bandes 

brunes. Ailes grises; tache stigmatique noirâtre. 

G. CTÉNOPHORE, Crenopnors. 

2. CTENOPHORA FUSCIPENNIS, Nob. 

Thorace nigro, lateribus fascia rufa. Abdomine nigro, basi 

flava. Tibiis posticis albo annulatis. (Tab. 4, fig. 4.) 

Long. 6.1. 4. Face, rostre et palpes d'un fauve pâle; troisième ar- 

ticle de ces derniers brunâtre. Front fauve. Antennes pectinées comme 

dans le C. ornata; premier article brunâtre; les six suivants fauves, à 

rayons bruns ; les autres entièrement bruns, Thorax d'un noir peu lui- 

sant; une bande fauve sur les côtés, en avant de l'insertion des ailes. 

Abdomen : les deux premiers segments et le bord antérieur du troisième 

d'un jaune pâle; le reste d’un noir mat; ventre : les trois premiers 

segments entièrement jaunes. Pieds noirs; cuisses à base fanve; jambes 

postérieures à petit anneau blanc près de la base. Ailes brunes, à base 

el petite tache stigmatique d'un jaune pâle. 

Du Brésil. Communiqué par M. Robyns, de Bruxelles. 

G. GYNOPLISTIE, Gynorrstria, Westwood, Macq. 

2. Gynopzisria vauieGaTA, Westiwo. Macq. (Tab. 1, fig. 5.) 

M. Westwood, en formant ce genre, et nous dans les Diptères 

des suites à Buffon et dans le premier volume des Diptères exo- 

tiques, nous avons donné pour l’un des caractères génériques : 

Quatrième article des palpes long et flexible comme dans les 

Cténophores et les Tipules. Cependant le G. variegata, Westw., 

dont nous n'avions observé qu'un individu mutiié, mais que 

nous avons vu depuis en grand nombre au Muséum de Paris, 

présente ce quatrième article de la longueur des précédents; il ne 

paraît pas flexible ; il est seulement un peu plus menu que les 

autres. 11 en résulte que cette espèce n'appartient pas au groupe 
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des Tipulides longipalpes, mais à celui des brévipalpes, et qu’elle 

se rapproche du genre Rhipidie. Quoique les nervures des ailes 

ne différent pas essentiellement de celles des Cténophores, elles 

ont des rapports plus marqués avec celles des Limnophiles. Si les 

autres espêces que nous avons décrites d’après M. Westwood 

ont le dernier article des palpes long et flexible, il faudra for- 

mer du G. variegata, un genre nouveau. 

Nous n'avions décrit que le mâle; la femelle, dont nous avons 

observé plusieurs individus, en diffère : 1.° par le nombre des 

articles des antennes, qui est de dix-sept au lieu de dix-huit; 2.0 

par le nombre des rameaux de ces organes, qui est de neuf au lieu 

de sept; 3.° par la longueur, qui est à peine de la moitié qu'ils 

ont dans les mâles; 4.° par l’oviductus; 5.° par la nervure trans- 

versale qui termine la cellule basilaire interne des ailes, qui estun 

peu plus rapprochée de l'extrémité de la discoïdale que dans le 

mâle. Au moins l’ai-je vue ainsi dans les individus que j'aiexa- 

minés. 

De la Nouvelle-Hollande et de la Tasmanie, où elle est com- 

mune. Muséum et notre colleclion. 

G. PACHVYRHINE, PAacHyYRrñRINA. 

7. PacayrHiNa DELEGORGUEI. 

Aurantiaca. Antennisflavidis nigro punctatis. 4 bdomine fasciis 

nigris. (Tab 1, fig. 6.) 

Long. 7. 1. ©. Tête orangée. Derniers articles des palpes brunâtres. 

Extrémité de la pointe du museau noire. Une ligne frontale brune, 

peu distincte par sa ténuité, Antennes d’un jaune pâle; un peu de noir 

à la base des articles. Thorax orange, à trois bandes noires; côtés à léger 

duvet jaunâtre. Abdomen orange, à bandes noires an bord postérieur des 

segments, plus ou moins triangulaires. Pieds brrns: :‘isses fauves, à 
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extrémité noirâtre. Ailes jaunâtres; nervures légèrement bordées de bru- 

nâtre; stigmate brun. 

De la Cafrerie. Je la dois au célèbre voyageur Delegorgue, de 

Douai. 

8. PACHYRHINA MEXICANA, Nob. 

Thorace flavo, nigro vittato. Abdomine flavo, fasciis maculis- 

que nigris. Pedibus rufis. Stigmate alarum fusco; pediculo brevis- 

simo. 

Long. 4. 1. J. Prolongement de la tête jaune. Front jaune; base à 

tache triangulaire noire; une petite tache noire de chaque côté des yeux. 

Antennes noires; premier article jaune. Prothorax jaune; mésothorax 

jaune, à trois larges bandes noires; et taches noires sur les côtés ; écus- 

son noir ; métathorax jaune, à bande longitudinale noire au milieu. Ab- 

domen jaune; premier segment à liseré postérieur noir; deuxième à 

petite bande transversale noire vers le milieu, et grande tache triangu- 

laire au bord postérieur, ainsi qu'aux troisième et quatriéme; cinquième 

noir, à liseré jaune antérieurement; les sixième et septième noirs, avec un 

peu de jaunesur les côtés; organes copulateurs jaunes. Pieds fauves; extré- 

mité des cuisses et tarses bruns. Balanciers jaunes. Ailes jaunâtres; tache 

sügmatique brune; deuxième cellule postérieure à pédicule très-court. 

Du Mexique. M. Guérin. 

G. TIPULE, TrruLa. 

11. TipuLa monesrTa, Nov. Sp. 

Thorace cinereo; vittis quatuor fuscis. Abdomine flavicante ; 

vitta dorsali fusca; incisuris albidis. Antennis nigris, basi flavis. 

Alis griseis; stigmate fusco. 

Long. Z. 5.1. Q.7.1]. Tête grise ; front à ligne brune. An- 

tennes : les deux premiers articles d’un jaune pâle, Thorax à bandes 
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intermédiaires étroites, rapprochées. Abdomen d’un jaune grisâtre : 

un peu de blanchâtre aux invisions. Pieds bruns ; cuisses à base jaune : 

tarses noirs. Ailes d’un gris jaunâtre , uniforme: stigmate brun : ner- 

vures normales. 

De l'Algérie. Communiquée par M. Lucas. 

12. TiPuLA seRRICORNIS, Nob. 

Thorace fusco. Ro jee intennis serraiis, nudis. Alis 

nigro maculatis. (Tab f, fig. 7.) 

Long. 6.1. @. Trompe et palpes noirs. Tête et rostre d’un gris bru- 

nâtre; moitié antérieure du front fanve; postérieure d’un gris blanchà- 

tre, à bande brune. Antennes branîtres, pectinées en-dessous à compter 

du quatrième article inelusivement; les quatre premiers noirâtres; trei- 

zième menu. Fhorax brun : prothorax pâle; une large bande blanche en 

avant de l'insertion des ailes, contiguë à une tache blanche derrière les 

épaules; deux autres petites taches blanches au bord de la suture; méta- 

thorax brunâtre, à deux taches blanches ; flancs noirs, à grande tache 

blanche sous les ailes et une petite entre l'insertion des ailes et des han- 

ches antérieures. Abdomen d'un fauve brunâtre; côtés du premier seg- 

ment blanc; ventre à taches blanches sur les côtés de chaque segment: 

armure copulatrice non renflée. Pieds d'un fauve un peu branâtre; ex- 

trémité des cuisses et des jambes noire ; tarses noirs. Balanciers à tige 

fauve et tête noire. Ailes à fond clair et fort tachées de noirâtre. 

La femelle a 8. 1. de long. Elle n'en diffère que par la tête rougeâtre. 

Les antennes sont également pectinées. 

De la Tasmanie. Envoyée au Muséum par Verreaux. 

13. Trruza RuniveNTRIS, Nob. 

Thorace griseo, vitlis quatuor fuscis. Abdomine rufo, apice 

fuscano. Antennis brevibus, nudis, nigris, basi flavis. (Tab. 1, 

fig. 8.) 

10 

F. 
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Long, 6.1. ©. Tête grise; côtés du rostre fauves; trompe et palpes 

noirs. Front brunâtre, à côtés gris. Antennes noires, sans poils, assez 

courtes ; le premier article jaune ; les troisième , quatrième, cinquième, 

sixième et septième d’égale longueur et presque cylindriques; les suivants 

plus menus et plus courts. Thorax à quatre bandes noirâtres en avant de 

la suture; une bande jaunâtre en avant de l'insertion des ailes ; flancs 

cendrés; métathorax gris, à tache triangulaire noirâtre. Abdomen d’un 

fauve terne; les trois derniers segments brunâtres, à incisions blanchà- 

tres; oviducte fauve. Pieds noiràtres; base des cuisses jaune. Aïles assez 

claires; nervures légèrement bordées de brunâtre; tache stigmatique bru- 

nâtre. 

De la Tasmanie. Muséum. C'est peut-être la femelle du T. 

rubriventris ; mais il y a lieu d’en douter. Les nervures des ailes 

ne diffèrent que par le pétiole de la deuxième cellule postérieure 

qui est un peu plus long. 

14. TrPuLA RUBRIVENTRIS, Nob. 

Thorace nigricante. Abdomine rubro. Fronte antice rufa. 

Antennis brevibus, nudis, nigris. (Tab. 1, fig. 9.) 

Long. 5 1/2. 1. . Tête, trompe et palpes noirs; côtés du rostre 

fauves; moitié antérieure du front d'un fauve vif (comme dans les 

Pachyrhines). Antennes noires, sans poils, assez courtes ; à compter du 

quatrième inclusivement, les articles sont de plus en plus courts, droits 

en dessus, renflés en dessous. Thorax d’un noir grisâtre; en avant de la 

suture, il y a une ligne dorsale noire aux côtés de laquelle il y a deux 

petites taches alongées d’un blanc ardoisé, vers le milieu du dos et deux 

taches triangulaires, blanches, dont la base repose sur la suture; en 

avant de l'insertion des ailes, il y a une bande blanche arquée, inter- 

rompue près des épaules; au-delà de la suture, le haut du thorax est 

occupé, ainsi que l’écusson, par une grande tache de duvet blanc, un peu 

échancrée en avant; les flancs, ainsi que les hanches, ont un duvet d’un 

blanc grisâtre, Abdomen presque cylindrique, d’un fauve orangé; bord 
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postérieur de chaque segment noir; ventre de même, et de plus, une ta- 

che de duvet d’un blancjaunâtre sur les côtés de chaque segment: armure 

copulatrice non renflée. Pieds noirs: base des cuisses fauve. Balanciers 

fauves, à bouton noir. Ailes d'un gris jaunâtre; toutes les nervures bor- 

dées de brun; tache stigmatique brunâtre. 

De la Tasmanie. Muséum et notre collection. 

Quoique cette espèce se rapproche des Pachyrhines par ses 

couleurs, elle appartient aux Tipules par ses caractères organi- 

ques. 

15. TipuLA OBLIQUE-FASCIATA, Nob. 

Thorace fusco. Abdomine fuscano. Antennis flavidis. Alis fusca - 

nis; fascia flavida, obliqua. (Tab 1, fig. 10.) 

Long. 114.1. ©. Tète brunâtre, à ligne brune au milieu. Dernier 

article des palpes noir, Antennes d’un jaune pâle: premier article assez 

allongé; les autres terminés par plusieurs poils allongés. Thorax brun ; 

côtés d’un jaunâtre pâle; une bande brune, oblique, en avant des ailes. 

Abdomen brunätre: oviduete court. Pieds jaunâtres; cuisses un pen bru- 

nâtres ; extrémité brune; un anneau d'un blanc jaunâtre avant l’extré- 

mité. Ailes brunâtres: une bande jaunâtre, oblique vers le milieu; plu- 

sieurs petites taches brunes, près du bord extérieur. 

De la Nouvelle-Grenade, régions tempérées. Communiquée par 

M. Bigot. 

16. TrruLa AzLBocosrara, Nob. 

Thorace fuscano, lateribus albidis. Abdomine fuscano. Anten- 

nis nudis fuscanis. Àlis fuscanis. 

Long. 71/2. 1. 4. Trompe et palpes noirs. Tête et antennes d’un 

fauve brunâtre ; ces dernières nues, Thorax brunâtre ; une bande d'un 

blanc jaunâtre de chaque côté, s'étendant de dessous l'insertion des ailes 

jusques sur le cou et bordée en dessous d’une bande brune, Abdomen 
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brunâtre; incisions fauves. Cuisses fauves, à extrémité brune; jambes et 9 ? 

tarses bruns. Balanciers bruns. Ailes un peu branâtres; tache stigmati- 

que brunâtre ainsi que l'angle intérieur de la cinquième cellule posté- 

rieur. 

De Santa-Fé de Bogota. Ma collection. 

17. TrpuLa sETicoRNIS, Nob. 

Fuscana. Antennis subsetaceis, elongatis, villosis. Alis sub- 

marmoratis. (Tab. 1, fig. 11.) 

Long. 7.1. 7. Tête roussâtre. Les trois derniers articles des palpes 

bruns. Antennes brunes, presque sétacées, très-menues, plus longues que 

le corps, de 8 L.; chaque article cylindrique, finement velu ; quelques 

longs poils aux derniers: les deux premiers roussâtres, nus. Thorax d’un 

roux brunâtre, à trois bandes plus claires. Abdomen brunâtre ; un peu 

de gris clair aux incisions. Pieds jaunâtres; extrémité des cuisses brune. 

Ailes un peu brunâtres, un peu tachetées de brun et de blanchître. 

De la Nouvelle-Grenade. Communiquée par M. Bigot. 

18. TiruLA PALLIDINEVRIS, Nob. 

Thorace cinereo, vittis fuscanis. Abdomine fusco. Antennis 

nudis. Alis hyalinis, apice fuscanis, nervis pallidis. (Tab. 2, 

fig. 1.) 

Long. 6 1/2. 1. 7. Tête cendrée ; palpes bruns. Antennes normales, 

nues ; les quatre premiers articles d'un fauve pâle. Thorax à bandes 

brunâtres presque contiguës. Abdomen finement velu. Pieds bruns ; 

cuisses à base fauve. Ailes claires , un peu brunâtres à l'extrémité, 

à petites taches un peu plus foncées près du bord extérieur; nervures 

pâles. 

De la Nouvelle-Grenade. Communiquée par M. Bigot. 
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19. TipuLA LONGrraRSIS, Nob. 

Thorace testaceo. Abdomine fusco, basi rufo. Antennis nudis, 

fuscis, basi rufis.Tarsis longissimis. A lis griseis, macula fuscana. 

(Tab. 2, fig. 2.) 

Long. 6. 1. ©. Tête d'un fauve brunâtre. Palpes bruns. Antennes 

nues, brunes; les trois premiers articles fauves. Thorax : côtés jaunes. 

Abdomen : les deux premiers segments fauves. Pieds d’un fauve bru- 

nâtre. Tarses trois fois aussi longs que les jambes. Ailes d’un gris 

un peu roussâtre ; bord extérieur et tache stigmatique brunâtre ; une 

petite tache brunâtre vers le milieu de la nervure intermédiaire. 

De Venezuela, en Colombie. De la collection de M. Bigot. 

G. MÉGISTOCÉRE, Mecisrocers, Wied., Macq. 

1. MeéGisTOCERA LIMBIPENNIS, Macq. (Tab. 2, fig. 3.) 

Depuis la publication du premier volume de nos Piptères exo- 

tiques, le Museum a reçu de M. Verreaux plusieurs individus des 

deux sexes de cette espèce, pris dans la Tasmanie. Nous avons décrit 

un mâle mutilé. Dans les individus entiers, le corps a 6 lignes 

de long. Les antennes en ont le double et elles sont finement ve- 

lues au côté intérieur. L’abdomen est peu alongé et larmure co- 

pulatrice n’est pas renflée. 

La femelle a les antennes courtes, dépassant peu le rostre , de 

treize articles finement velus; les troisième — septième, à peu 

près d’égale longueur, un peu arrondis en dessous; les six der- 

niers menus. 

Elle diffère encore du mâle par le thorax à bandes brunâtres. 

L’abdomen est assez court, de 2 1.; les deux premiers segments 

sont alongés, bruns; les autres sont fort courts, noirâtres, à inci- 

sions blanchâtres; l’oviducte est court Les nervures des ailes ne 

différent pas. 
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2. MEGISTOCER\ FUSCANA, Wied. 

Helvo-fuscana. Abdomine fusco-maculato. Antennis pedibus 

que longissimis. (Tab. 2, fig. 4.) 

Wiedemann a décrit un individu qu'il considère comme femelle 

et il donne aux antennes une longueur de 2 1/2 pouces. Comme 

nous avons observé que le M. limbipennis, ©, a les antennes 

courtes, nous soupçonnons qu'il en est de même chez le M. 

fuscana, et que Wiedemann a décrit le mâle de cette espèce, au 

lieu de la femelle. Un individu 4, du M. fuscana. nous a été 

communiqué par M. Robyns, de Bruxelles. I est conforme à la 

description de Wiedemann. 

Dans cette espèce, la cellule discoïdale est quadrangulaire, et 

la basilaire interne ne s’étend pas jusqu'à la discoïdale. Les pieds 

antérieurs sont beaucoup moins longs que les autres. 

G. LIMNOBIE, Limnogra. 

8 Limnosra LonGicozus, Nov. Sr. 

Grisea. Collo longissimo. Antennis nudis. Thorace vitta fus- 

cana. Pedibus flavidis. (Tab. 9, fig 5.) 

Long. 4 1. g'. Front antérieurement blanc. Cou très-long. An- 

tennes noirâtres. Thorax d'un gris jaunâtre. Abdomen d’un gris jau- 

nâtre. Pieds jaunâtres. Aïles d'un gris jaunâtre ; tache stigmatique 

d'un brunâtre pâle. 

De l'Algérie. Oran. Communiquée par M. Lucas. 

9. LimNoBrA ACROSTACTA, Wired. 

Fusca. Abdomine flavido apice nigro. A lis fuscis; quttis dua- 

bus, lunula que albis. (Tab. 2, fig 6.) 

Wiedemann a décrit cette espèce remarquable comme 

étant de Java, ce qui parait certain, puisque îes individus 
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décrits étaient de la collection de Westermann ; cependant, M. 

Robyns, de Bruxelles, m'en a communiqué un qui est étiqueté 

comme venan( du Brésil, probablement par erreur. Il ne diffère 

pas de la description de Wiedemann. Seulement, cet auteur dit 

que les ailes ont les nervures semblables à celles de la pl. 6, fig. 

4, de Meigen, et quoiqu'elles en différent peu, elles s'en dis- 

tinguent sensiblement. Nous les figurons, ainsi que les antennes, 

qui sont finement velues et dont la plupart des articles (vus à la 

loupe,) se distinguent peu entr’eux. 

10. LimnoprA VENEZUELENSIS, Nob. 

Rufa. Antennis nigris, basi rufa. Thorace nitido, albo macu- 

lato. Pedibus rufis, femoribus fusco annulatis. Alis hyalinis. 

(Tab. 2, fig. 7.) 

Long. 2 3/4. 1. Q@. Palpes noirs. Front à tache triangulaire noire. 

Antennes : premier article fauve. Thorax : une tache noire, transversale 

de chaque côté. Pieds : un anneau brun vers le milieu des cuisses ; 

jambes antérieures brunâtres. Aïles claires ; tache stigmatique brune ; 

cellule discoïdale presque triangulaire ; un peu de gris clair sur les 

nervures transversales et au bord postérieur. 

De Venezuela, en Colombie. Collection de M. Bigot. 

MYCÉTOPHILIDES , MyceropmiLip#. 

G. SCIARE, Scrara. 

3. SCIARA GIGANTEA, Nob. 

Nigra. Thorace gibboso. Abdomine lateribus rufis. Alis mar- 

qino exlerno convexo, nigro. 

Long. 7.1. ©. Thorax très-convexe. Abdomen à côtés roussâtres 

entre les arceaux; un peu de jaunâtre aux incisions. Balanciers noirs. 
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Ailes à bord extérieur arqué, noirâtre jusqu à la nervure sous-margi- 

nale, ensuite brunâtre. 

De la Nouvelle-G:enade. De la coilection de M. Bigot et de 

la mienne. 

BIBIONIDES, Brm1oninx. 

G. SIMULIE, Simuziuu. 

3. SIMULIUM TARSATUM, Mob. 

Nigrum. Abdomine incisuris flavidis. Pedibus nigris: femori- 

bus anticis flavis; tibiis antice albis. 

Long. 4 1/3. 1. «7 : Incisions de l'abdomen jaunâtres sur les 

côtés. Pieds antérieurs. hanches et cuisses jaunes; jambes noires, blan- 

ches en avant; tarses noirs; premier article long et assez épais; quatrième 

très-petit; pieds intermédiaires : hanches et cuisses noires; jambes noires 

en dedans, blanchâtres en dehors, à extrémité noire; tarses noirs; pre- 

mier article blanchitre, à extrémité noire; postérieurs: cuisses et jambes 

noires, assez renflées; trochanter jaune; jambes blanchâtres en arrière ; 

tarses noirs; premier article long et renflé, à moitié antérieure blanche 

en arrière. Ailes hyalines, 

De la Nouvelle -Grenade. Collection de M. Bigot. 

G. PLÉCIE, PLecra. 

6. PLecra prmiprara, Nob. 

Nigra. Thorace postice rubro. Alis fuscis. (Tab 2, fig. 8.) 

Long. 2 4/2. 1. ,7. Tête noire. Moitié antérieure du thorax d'un 

noir mat; postérieure d’un rouge luisant. Ecusson, abdomen et pieds 

noirs. Ailes : cellule basilaire atteignant à peu près le milieu de l'aile, 

plus avancée que dans les autres espèces. 

De la Tasmanie. Muséum. 
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7. PLecia veLUurIN4 , Nob. 

Nigra. Thorace velutino. Abdomine sub nitido. Alis fuscis. 

(Tab. 2, fig. 9.) 

Long. 4. 1. S. Tête noire. Face prolongée en pointe au-dessus de la 

trompe. Antennes noires. Thorax : quatre lignes grises, peu distinctes. 

Abdomen d’un noir un peu lisant. Pieds noirs ; jambes postérieures 

sillonnées , un peu élargies. Balanciers bruns. Aïles uniformément 

brunes. 

Du Brésil, Minas Geraes. Communiquée par M. Bigot, et de la 

Colombie. Mon cabinet. 

. ECIA HETEROPTERA, Nob. 8. PLECIA HETEROPT Nob 

Atra. Alis fuscis, limpido-plagiatis ; cellula postica secunda 

clausa. (Tab. 2, fig. 10.) 

Long. 2 1/2. 1. ©. Semblable au P. plagiata. Deuxième cellule 

postérieure des ailes fermée, 

De Santa Fé de Bogota. Cabinet de M. L. Fairmaire. 

G. DILOPHE, Dicoruus. 

3. Dicopuus GiGanreus, Nob. 

Ater. Thorace lateribus fuscanis. Alis fuscanis. (Tab. 2, 

fig. 11.) 

Long. 5. 1. ©. Thorax roussätre sur les côtés et au bord pos- 

térieur. Les deux rangs de pointes interrompus au milieu. Jambes anté- 

rieures munies au milieu du côté extérieur d’un appendice à huit poin- 

tes. Balanciers bruns. Aïles brunâtres, plus foncées au bord extérieur. 

De la Nouvelle-Grenade, régions froides. Collection de M. 

Bigot. 
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G. BIBION, Brero. 

9. Baisio pusizzus, Nov. Sp. 

Ater. Alis margine externo fuscano S. Stigmate fusco. 

Long. 1 1/2. 1. 4. Semblable au B. marci. Ailes à bord extérieur 

brunûtre, et tache marginale brune. Pieds bruns. 

De l'Algérie. Communiqué par M. Lucas. 

BRACHYCÈRES, BRACHYCERA. 

G. ENTOMOCÈRES, EnTomocERA. 

TABANIENS, TABANIr. 

Nous avons un assez grand nombre d’espèces nouvelles à dé- 

crire. Nous avons aussi recueilli un fait intéressant relativement 

aux effets de la piqûre de ces redoutables Diptères. M. Delegor- 

gue, de Douai, qui a fait récemment un voyage d'exploration en 

Afrique, a bien voulu nous donner les détails suivants sur ?’Hæ- 

matopota imbrium, Wied. Ces Tabaniens habitent les montagnes 

de Sogopana, sur les bords du Lympopo, dans la Cafrerie. En 

moins de trois semaines, ils firent périr par les agressions de 

leur multitude les bœufs de ses attelages, et le contraignirent à 

attendre pendant trois mois de nouveaux moyens de transport. 

Les Cafres lui dirent qu'ils perdaient fréquemment leurs bes- 

tiaux par la même cause. 

Il paraît qu'ils ne connaissent pas les moyens de s’en préser- 

ver. Il en existe cependant, et il est assez remarquable que l’u- 

sage le plus anciennement connu de l'huile de baleine et la pre- 

mière notion historique de l'utilité devenue si importante de ce 

cétacé sous le rapport de la pêche, de l'industrie, du commerce, 

de la marine, de la puissance même de plusieurs nations, ait été 

de défendre les bestiaux contre les attaques ‘des insectes. Pline 
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rapporte que Juba, roi de Mauritanie, écrivant au jeune prince 

Caïus César, fils d'Auguste, qu'on avait vu des baleines sur les 

côtes d’Arabie, ajoute que les marchands asiatiques en avaient 

recherché la graisse pour en frotter leurs chameaux, afin de les 

préserver de la piqûre des mouches. Si ce grand naturaliste avait 

su que l’on tirât de la dépouille de ces cétacés quelqu’autre avan- 

tage, il n'aurait pas manqué d'en faire mention. 

G. PANGONIE, PanGonrA. 

26. PanGonra ruNEeRis, Nov. Sp. 

Nigra nitida. Abdominis segmentis ultimis rubro limbatis. 

Atis fuscis. (Tab. 3, fig. 1.) 

Long. 8. 1 Z.9. 1. ©. Les trois derniers segments de l’abdomen 

_bordés de poils d'un rouge ponceau. Pieds noirs. Aïles d’un noir bru- 

nâtre, moins foncé au bord intérieur et au centre des cellules discoïdale 

et postérieures; deuxième sous-marginale appendiculée; première posté 

rieure fermée. 

De l'Algérie. Communiquée par M. Lucas. 

Cette espèce ressemble beaucoup au P. depressa, du Chili ; 

mais elle en diffère par les nervures des ailes. 

27. PANGONIA SINGULARIS, Nob. 

Nigra. Antennis pedibus que testaceis. Alis fuscanis; cellula 

submarginali secunda inappendiculata ; cellula postica quarta 

clausa. (Tab. 3, fig. 2.) 

Long. 8. 1. ©. Trompe longue de moins de 2 lignes; palpes testa- 

ces. Face à duvet gris. Front à duvet marron, bordé latéralement de 

blanchâtre. Yeux nus. Thorax d'un noir brunätre (dénudé) , à ves- 

tiges de duvet roussâtre : côtés à duvet épais d'un blanc jaunûtre, 

Abdomen large , d’un noir luisant; des vestiges de poils blancs au 

milieu du bord postérieur et sur les côtés des segments : ventre noir ; 
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des vestiges de poils blancs au bord posicrieur des segments. Pieds tes- 

tacés; jambes postérieures dépourvues de pointes à l'extrémité. Ailes 

brunâtres ; deuxième cellule sous-marginale sans appendice ; quatrième 

postérieure fermée. 

De la Nouvelle-Hollande. MM. Guérin, Reiche. 

Cette espèce se singularise par l’absence des pointes aux jam- 

bes postérieures et par la quatrième cellule postérieure des aïles 

fermée. 

928. PANGONIA ALBICOSTATA, Nob. 

Thorace fusco. Abdomine incisuris maculisque que dorsalibus 

aureis. Antennis pedibusque rufis. Oculis hirtis. 

Long. 5 4/2, 61. ©. Trompe longue de 4 1/3 L., à lèvres termi- 

nales assez épaisses ; palpes fauves. Face rougeâtre, à duvet blanchâtre. , 

Barbe blanche. Front noir, bordé de duvet blanc; base rougeûtre, à 

duvet blanc ; des ocelles. Antennes : un peu de brun à l'extrémité 

du troisième article. Yeux velus de noir; des poils blancs sur les côtés. 

Thorax d’un brun noirâtre, à bandes étroites de duvet blanchâtre; bords 

à poils blancs; côtés à duvet et poils blanchâtres; écusson brun. Abdo- 

men noir; bord postérieur et tache triangulaire à chaque segment, tes- 

tacés, à poils d’un jaune doré ; les deux premiers testacés sur les côtés: 

ventre rougeâtre, à duvet blanchâtre. Pieds fauves; cuisses à poils blancs; 

chaque article des tarses postérieurs brun à l'extrémité. Ailes un peu 

grisâtres; cellule sous-marginale sans appendice ; premiére postérieure 

ouverte. 

De la Nouveile-Hollande. Collection de M. Fairmaire. 

99. PanNGONIA BiCOLOR, Nob. 

Thorace nigro. Abdomine rufo, maculis fasciisque nigris. An- 

tennis testaceis. Oculis hirsutis. Alis cellula submarginali se- 

cunda inappendiculata; prima postica clausa. 
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Long. 5 1. @. Trompe menue, longue de 2 1. Palpes testacés. 

Face noire , à duvet gris. Front noir , bordé de jaunâtre sur les côtés 

des ocelles. Thorax noir {dénudé}), antérieurement à duvet fauve. 

Abdomen : premier segment à bande transversale noire, derrière l'écus- 

son ; deuxième et troisième à tache dorsale noire au bord antérieur; 

les trois suivants à moitié antérieure noire et postérieure fauve; sep- 

tième peu distinct; ventre uniformément jaune. Pieds fauves; tarses 

postérieurs bruns. Ailes grisâtres; base et bord extérieur roussâtre; pre- 

miére cellule postérieure fermée au bord de l'aile. 

Nouvelle-Hollande. M. Guérin, M. Reiche. 

30. PAnGoNrA nives, Nob. 

Thorace cinerco, tomentoso. Abdomine nigro, incisuris macu- 

lisque dorsalibus aureis. Antennis pedibusque nigris.Oculis hirtis. 

(Tab. 3, fig. 3.) 

Long. 6 1. & ©. Corps large. Trompe longue d'une ligne. Palpes 

rougeâtres. Barbe jaunâtre, Face à poils et duvet jaunâtres, S, cendrés, 

®. Front cendré: deux bandes longitudinales noires, occupant la 

moitié supérieure et divisées par une ligne cendrée , Q® ; des ocelles. 

Thorax à duvet gris, à trois bandes noirâtres; des petits poils noirs 

sur ces bandes et des poils fauves sur les côtés et au bord postérieur 

(plus foncées, Q). Abdomen : les quatre premiers segments à tache 

triangulaire et bord postérieur grisâtres, à poils d’un jaune d’or ; les 

trois derniers entièrement à poils jaunes ; dessous du corps gris pâle, 

à poils blanes sur le: incisions, $ ; d’un gris noirâtre, à incisions 

blanches, © : les trois derniers segments du ventre à poils jaunes, Q . 

Ailes claires; cellule médiastine brune; première postérieure à demi- 

ouverte. 
L1 

De la Tasmanie. Muséum. 

.. 31. PaxGonta Rur:coRNIS, Nob. 

Thorace cinereo, vittis fuscis. Abdomine nigro; incisuris ma- 
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culisque dorsalibus flavis ; lateribus rufis. Antennis pedibusque 

rufis. Oculis hirtis. (Tab. 3, fig. 4.) 

Long. 5 1/2 1. ©. Trompe longue de 4 1/2 1. Palpes fauves. Barbe 

blanche. Face saillante, rougeâtre, à duvet blane et petits poils noirs. 

Front gris, à bande longitudinale noire. Antennes : les deux pre- 

miers articles un peu brunâtres, à petits poils noirs. Des ocelles. 

Thorax à lignes grises, à trois bandes brunes et duvet roussâtre : 

une bande de poils blancs passant au-dessus des ailes; dessous cendré. 

Abdomen noir; chaque segment à tache triangulaire et bord postérieur 

fauve, à poils jaunes; côtés des trois premiers fauves ; ventre rougeûtre, 

à léger duvet gris. Ailes d’un gris jaunâtre clair, bord extérieur un peu 

brunûtre. 

De la Tasmanie. Muséum. 

32. PANGONIA FENESTRATA, Nob. 

Thorace nigro nitido. Abdomine basi flavo, diaphano, apice 

fuscano. Antennis rufis, apice nigro. Pedibus fuscis; tibiis rufis. 

Oculis hirtis. Alis fuscanis; medio hyalinis. (Tab. 3, fig. 4.) 

Long. 4 1/2 1. ©. Trompe longue de 2 1. Barbe d’un blanc jau- 

pâtre, à poils noirs antérieurement. Palpes fauves. Face d'un testacé 

brunâtre, à poils noirs. Front brunâtre; moitié postéricure à deux ban- 

des longitudinales et parallèles, noires. Antennes fauves, à extrémité 

noire. Des ocelles. Thorax à lignes blanchâtres et poils noirs ; côtés 

brunâtres. Abdomen transparent ; les deux premiers segments et le 

bord antérieur du troisième jaunes ; le reste brunâtre. Cuisses et 

tarses bruns ; jambes fauves. Ailes un peu brunâtres ; cellule discoïdale 

claire; première postérieure ouverte. 

Du Brésil, Minas Geraes. Communiquée par M. Bigol. 

33. PANGONIA TRANSLUCENS, Nob. 

Thorace rufescente, tomentoso. Abdomine depresso, elongato, 
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base flavo, diaphano, apice nigro. Oculis nudis. Pedibus nigris. 

A lis fuscis. (Tab. 3, fig. 5.) 

Long. 81. ©. Trompe longue à peine d'une ligne et demie; palpes 

noirs. Face noire, à duvet gris. Front noir: bord antérieur et côtés à 

duvet jaunâtre ; une saillie longitudinale dans presque toute la lon- 

gueur. Antennes: les deux premiers articles noirs: le troisième manque. 

point d’ocelles. Thorax à duvet épais, d'un fauve grisâtre. Abdo- 

men déprimé, alongé; premier et deuxième segments transparents, jau- 

nes, à tache dorsale noire, triangulaire, s'étendant sur ces deux segments: 

les autres noirs; un peu de duvet d’un blanc jaunâtre au bord posté- 

rieur de ces segments; ventre : les quatre premiers segments d’un jaune 

transparent, à taches noires sur les côtés ; les autres noirs. 2 ; 

Du Brésil, M. Guérin. 

34. PANGoNIA unicozor, Nob. 

Rufa. Antennis pedibusque rufis. Alis fuscanis. Oculis 

hirtis. (Tab. 3, fig. 6.) | 

Long. 9 1. ©. Trompe longue de 4 Î. Barbe, palpes, face, front et 

antennes roux, Front mat, à deux bandes longitudinales luisantes. Yeux 

briévement velus. Des ocelles. Thorax et abdomen roux; dessous du 

corps roux. Ailes d'un roux brunâtre ; deuxième cellule sous-mar- 

ginale à appendice court; première postérieure fermée au bord de 

l'aile, 

Du Brésil, Minas (reraes. Collection de M. Bigot. 

35. PanGontA INcOMPLETA, Nob. 

Nigra. Thorace lineis albidis. Abdomine maculis dorsalibus 

albis. Antennis testaceis, basi nigris. Pedibus nigris. Oculis 

hirtis. Alis flavidis. (Tab. 3, fig. 7.) 

Long. 6 1. (7. “Trompe longue de 2 |. Barbe épaisse, d'un blanc 

jaunâtre. Face brunätre, à poils noirs. Front antérieurement à duvet 
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blanc. Antennes : les deux premiers articles noirs, à longs poils ; 

troisième testacé. Des ocelles. Thorax noir, à lignes blanchâtres : 

une petite tache blanche de chaque côté sur la suture. Abdomen d'un 

noir mat; chaque segment à petite tache triangulaire blanche , au 

bord postérieur ; ventre d'un noir luisant, à poils noirs. Pieds : 

jambes antérieures brunes ; postérieures un peu velues, Ailes jaunätres, 

à base et bord extérieur bruns: nervures transversales hordées de 

brunâtre; quatrième cellule postérieure fermée ; la nervure qui sépare 

les deuxième et troisième cellules postérieures, incomplète. 

La femelle n'a que 4 1. Le front est brunâtre ; une tache noirâtre 

vers le milieu, bordée antérieurement de blanchâtre ; vertex à poils noirs. 

Abdomen &’un fauve quelquefois branâtre : ventre jaunâtre. Pieds d’un 

fauve terne ; tarses bruns. 

De ja Colombie. Reçue de M. le marquis de Brème. 

36. PANGONIA ALBIFASCIATA, Nob. 

Fusca. Thorace lineis albidis Abdomine fasciis rujis. Antennis 

testaceis, apice fuscanis. Oculis hirtis  Alis flavidis. (Tab. 3, 

fig. 8.) 

Long. 4 4,2 1. ©. Trompe longue de 5 1. Palpes brunûtres, à 

extrémité noire. Barbe d'un blanc jaunâtre. Face d'un brun rougeûtre. 

Front brun, à poils noirs; côtés jaunâtres. Des ocelles. Antennes testa- 

cées ; les deux premiers articles et l'extrémité du troisième, brunûtres ; 

deuxième muni de longs poils. Thorax à trois bandes d'un bran 

marron, séparées par des lignes d'un blanc jaunâtre, élargies à la su- 

ture ; côtés blanchâtres. Abdomen brun ; moitié postérieure des 

segments fauve. Pieds fanves: cuisses postérieures brunâtres ; jambes 

postérieures noirâtres : tarses noirs; premier article des antérieurs 

fauve. Ailes : base et bord extérieur bruns ; extrémité brunâtre: 

nervures transversales à l'extrémité de la cellule discoiïdale, bordées de 

brunâtre ; première et quatrième cellules postérieures fermées. 

De la Nouvelle-Grenade. Collection de M. Bigot. 



37. PANGONIA BRASINIVENTRIS, ob. 

Thorace rufo. Abdomine viridi. Antennis pedibusque rufis. 

Oculis nudis (Tab. 3, fig. 9.) 

Long. T1. @. Voisin du P. viridiventris. Trompe longue de 

11/21., à lèvres {terminales non renflées. Palpes testacés, à extrémité 

brune. Face et front brunâtres : callosité de ce dernier longue, brune. 

Barbe blanche. Des ocelles. Thorax à léger duvet blanchâtre: côtés à 

poils blancs. Abdomen d’un vert pomme ; côtés des derniers segments 

à poils blancs ; ventre vert, à léger duvet blanc. Pieds : postérieurs 

bruns, à cuisses fauves en dedans ; jambes légèrement cilices et tarses 

munis de duvet fauve en dessous, Ailes brunâtres ; un peu de fauve à 

la base et au bord extérieur ; nervures normales. 

De la Colombie. Collection de M. Fairmaire, 

G. DICHÉLACÉRE, DichELACERA. 

5. DICHELACERA TESTACEA, Nob. 

Testacea, Antennis apice nigris. Abdomine maculis dorsalibus 

flavis; apice fusco. Pedibus rufis. Alis flavidis; fasciis duabus 

fuscis, (Tab. 3, fig. 10.) 

Long. 6 1 ©. Palpes d'un fauve pâle. Face peu convexe, fauve, à 

duvet blanchâtre. Front fauve: partie antérieure à duvet blanchâtre ; 

callosité brune, étroite, Antennes testacées; extrémité du troisième 

article noire. Thorax et abdomen d’un testacé brunâtre; une petite 

tache triangulaire de poils jaunes aux troisième et quatrième segments; 

cinquième, sixième et septième bruns; ventre jaune. Cuisses et jambes 

antérieures à extrémité noire; jambes postérieures brunâtres ;  tarses 

noirs. Ailes jaunâtres; une bande brune transversale , vers les deux 

tiers de la longueur , à l'extrémité de la cellule discoïdale ; une autre 

ii 
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moins distincte , à l'extrémité des basilaires; nervures normales. 

De la Colombie. Collection de M. Fairmaire. 

G. TAON, Tapanus. 

59. TABANUS TIBIALIS, Nob. 

Alter, pilis nigris. Thorace vittis cinereis. Pedibus nigris; tibiis 

basi albis. Alis rufescentibus, apice hyalinis. 

Long. 8 1. &. Palpes bruns. Face à duvet gris et poils noirs. Front 

nul. Antennes : les deux premiers articles noirs; troisième manque. 

Yeux nus, trés-grands {comme dans le T. atratus). Thorax noir, à 

poils noirs et bandes peu distinctes de duvet gris. Abdomen noir, bordé 

de poils noirs. Jambes antérieures à base blanchâtre, en avant et sur 

les côtés : intermédiaires et postérieures blanchâtres, à extrémité noire. 

Cuillerons brunâtres. Ailes : nervures normales. 

De l'Algérie. Communiqué par M. le marquis de Brème. 

60. Tapanus romENTosus, Nov. Sp. 

Niger , tomentosus. Oculis hirsutis. Abdomine incisuris flavi- 

dis. Alis basi flavis, macula fuscana. (Tab. 3, fig. 11.) 

Long. 6 1. j ®.Palpes noirs, à poils blancs Z, à duvet blanc 9. 

Face blanche, Front blanc ; bande à tache noire, alongée, élargie, anté- 

rieurenient ©. Antennes noires. Thorax noir, à duvet et poils jau- 

nâtres. Abdomen à duvet d’un gris jaunâtre; côtés des segments 

noirâtres au bord antérieur; incisions jaunâtres; ventre d'un gris 

noirâtre, à incisions jaunâtres. Cuisses noires ; jambes fauves, à duvet 

blanchâtre et extrémité noire: tarses noirs. Cuillerons jaunes. Ailes à 

tache d'un brunâtre pâle au milieu du bord extérieur, et extrémité 

hyaline ; nervures normales. 

De l'Algérie. Communiqué par X. Lucas. 
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Cette espèce, qui est commune, varie par les teintes plus ou 
moins foncées de l'abdomen. 

61. TABANUS FRATERNUS, Nob. 

Thoruce nigro, vittis rubris. Abdomine fusco, maculis dorsa- 

libus albis; vittis lateralibus rufis. Antennis nigris. Pedibus 

nigris; libiis Lestaceis. 

Long. 8 1. ® voisin du T. autumnalis. Palpes d'un jaune pâle. 

Face et barbe blanches. Front blanchâtre, à callosité brune. Antennes 

noires. Yeux nus. Thorax à quatre bandes rougeätres et à duvet blanc: 

dessous à duvet blane. Abdomen à taches dorsales, triangulaires, de 

duvet blanc, sur les premier, deuxième, troisième et quatrième seg- 

ments; ane bande fauve de chaque côté des mêmes segments ; cinquième, 

sixième et septième noirs, avec un peu de fauve sur les bords; ventre 

faave, à léger duvet blanchâtre sur les côtés. Cuisses noirâtres, à 

duvet blanchâtre: postérieures testacées en dessus ; jambes fauves: an- 

térieures blanches , à extrémité noire ; tarses noirs. Ailes assez claires ; 

base et bord extérieur jaunâtres ; nervures normales. 

De Ja Cafrerie. Reçu de M. Delegorgue, de Douai. 

62. TaBanus SUBELONGATUS, Nob. 

Élongatus, nigricans. Thorace lincis albidis. Abdomine vitta 

dorsali albida; lateribus testaceis. Antennis testaceis, apice nigris. 

Pedibus nigris; tibiis rufis. 

Long. 7 1. @ Palpes d'un jaune päle. Face et devant du front blan- 

châtres: le reste de ce dernier d’un gris roussâtre, à callosité noire. 

Antennes : les deux premiers articles et la base du froisième testacés : le 

reste noir. Yeux nus. Thorax noirâtre, à lignes de duvet blanchâtre. 

Abdomen à bande dorsale blanchâtre, bordée d’une bande noirâtre ; 

côtés testacés: ventre fauve: les trois derniers segments noirâtres, 
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cuisses noires ; Jambes fauves ; antérieures à extrémité noire; tarses 

noirs. Ailes grisâtres, à base jaunâtre ; nervures normales. 

De la Cafrerie. Reçu de M. Delegorgue, de Douai. 

63. TaBanus raAzLAx, Nob. 

Testaceus. Antennis rufis. Pedibus nigris, tibiis rufis. Alis 

fuscis, fascia hyalina. 

Long. ÿ. 3 1/2 © 41. Palpes brunâtres. Face testacée. Front d’un . 

testacé brunâtre, luisant : côtés à duvet blanchâtre. . Antennes à dent 

assez forte, Yeux nus. Thorax et abdomen d’un testacé brunâtre, luisant. 

Pieds fauves ; cuisses et tarses noirâtres, Q. Ailes à petite bande tran- 

versale, hyaline, à l'extrémité des cellules basilaires ; extrémité plus 

claire ; nervures normales. 

De la Cafrerie. Reçu de M. Delegorgue, de Douai. 

64. TaBanus ruBICUNDUS, Nob. 

Testaceus. Abdomine maculis dorsalibus albidis. Pedibus tes- 

taceis ; tibiis anticis, basi albida. 

Long. 7 1/2 1. ©. Palpes d'un jaune pâle. Barbe , face d’un blanc 

jaunâtre. Front jaunâtre, à callosité testacée, prolongée en ligne. Anten- 

nes : les deux premiers articles testacés ; le troisième manque. Thorax 

et abdomen testacés, (dénudés); des vestiges de duvet jaunâtre; une 

bande abdominale de tâches triangulaires, blanchâtres; ventre à 

duvet blanchâtre. Jambes antérieures blanchâtres en avant, à extrémité 

brune ; tarses noirâtres. Ailes jaunâtres ; nervures normales. 

De l'Inde. Collection de M. Bigot. 

Il ressemble au T. sorbillans, Wied., qui est du Brésit. 

69. TABANUS PALLIPENNIS, Nob. 

Niger. Abdomine vittis tribus cinereis. Pedibus nigris. Tibiis 

rufis. Alis cellula submarginali appendiculata. 
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Long. 6 1. @. Palpes jaunes, à duvet blanc. Face et front à duvet 

d'un blanc grisâtre ; ce dern'er à trois callosités noires ; les deux infé- 

rieures contiguës, quelquefois réunies. Antennes : les deux premiers 

articles fauves ; le troisième manque. Yeux nus. Thorax noir, (dénudé) 

à vestiges de duvet grisâtre; côtés à duvet gris. Abdomen noir, à 

bande dorsale de duvet d'un gris blanchâtre; une bande semblable de 

chaque côté, mais moins marquée ; ventre uniformément à duvet gris. 

cuisses et tarses noirs ; jambes fauves. Ailes un peu grisâtres. 

Nouvelle-Hollande. MM. Guérin et Reiche. 

66. TaBanus sIDNEYENSIS, Nob. 

Thorace nigro. Sbdomine testaceo, albo-maculato. Antennis 

nigris. Alis cellula submarginali secunda appendiculata. 

Long. 6 1. ©. Face à duvet gris. Front testacé, à duvet blanchâtre 

sur les côtés. Callosité allongée , terminée en pointe. Antennes : troi- 

sième article à petite pointe, Thorax à bandes de duvet ardoisé, Abdomen : 

des taches dorsales de poils blanes. Guisses et tarses noirs ; cuisses tes- 

tacées. Ailes grises. 

De l'ile Sidney. Collection de M. le marquis Spinola. 

67. TaBanus FUNEBRIS, Nob. 

Niger. Alis pallidis, nervis fusco limbatis, cellula submarginali 

secunda appendiculata. (Tab. 3, fig. 12.) 

Long. 5 1/2 1. Q. noir {entièrement dépouillé de son duvet.) 

Palpes noirs. Antennes noires, à dent ordinaire. Pieds noirs. Cuillerons 

bruns. Ailes à fond grisâtre pâle; mais toutes les nervures largement 

bordées de brun. 

De la Nouvelle-Hollande. MM. Reiche et Guérin. 
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68. Taganus EDENTULUS, Nob. 

Niger. Abdomine incisuris albidis. Antennis nigris edentulis. 

Oculis hirtis. Pedibus fuscis; tibiis rufis. Alis cellula submar- 

ginali secunda appendiculata. (Tab. 3, fig. 13.) 

Long. à 1/21. Q@. Palpes d'un jaune blanchätre, garnis de poils 

blancs. Barbe blanche. Face et partie antérieure du front à duvet et 

petits poils blancs. Front à large callosité noire, traversée par deux sillons. 

Antennes : premier article gris, un peu allongé ; troisième à petite dent. 

Yeux brièvement velus. Thorax noir, à petits poils noirs, et quatre 

lignes ardoisées ; écusson noir. Abdomen noir , à incisions blanchâtres ; 

ventre noir; bord postérieur des segments fauve. Cuisses et tarses bruns; 

jambes fauves. Ailes claires; deuxième cellule sous-marginale à appen- 

dice assez long. 

De la Tasmanie. Muséum. 

69. TABANUS NIGRIVENTRIS, ob. 

Ater.Antennis nigris. Abdomine incisuris albis. Pedibus nigris; 

tibiis testaceis. Alis cellula submarginali secunda appendiculata. 

Long. 5 1. @ Face et front à duvet gris ; callosité noire , prolongée 

en ligne. Antennes : les deux premiers articles noirs; le troisième manque. 

Yeux tomenteux. Thorax noir, à lignes de duvet blanchâtre. Abdomen 

noir, à incisions blanches [vu de côté); jambes à extrémité noire. Aïles 

grises. 

De l’île Sidney. Collection de M. le marquis Spinola. 

70. TaABANUS MACULIPENNIS, Nob. 

Thorace nigro. Abdomine fusco, basi rufo. Alis hyalinis, ma- 

culis fuscis ; cellula postica prima clausa. (Tab. 3, fig. 14.) 

Long. 6 1. © Palpes jaunes. Face noire, à poils blanchâtres. 
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Front antérieurement fauve, postérieurement noir (dénudé) ; callosité 
\ fauve. Antennes manquent. Yeux nus. Thorax (dénudé}, à lignes 

blanchätres et côtés fauves. Abdomen : les deux premiers segmens 

fauves ; les autres bruns: une bande dorsale et deux latérales de duvet 

blanc (distincts seulement sur les deux premiers segments); ventre 

noir, à côtés fauves. Picds noirs; jambes fauves; antérieures à extré- 

mité noire. Ailes assez claires: des taches noirâtres sur les nervures 

transversales. 

Du Brésil. Collection de M. le marquis Spinola. 

71. TABANUS FAsCIPENNIS, Nob. 

Thorace testaceo. Abdomine fusco. Pedibus testaceis; femoribus 

fuscis. Alis fuscis; basi, fascia apiceque hyalinis. (Tab. 4, 

fig. 1.) 

Long. 6 1. Q. Face et front couverts de duvet d’un fauve grisâtre ; 

ce dernier à callosité brune, allongée, élargie et arrondie au bas. 

Antennes : les deux premiers articles fauves ; le troisième manque. 

Yeux nus. Thorax à duvet jaunâtre. Abdomen : un peu de duvet blanc 

au bord du quatrième segment {les autres paraissant dénudés); ventre 

à large bande longitudinale ; les côtés noirs. Guisses brunes : jambes et 

tarses d’un testacé brunûtre. Ailes brunes ; base, une demi-bande vers 

le milieu et extrémité claires ; nervures normales. 

Du Brésil et de la Nouvelle-Grenade. Collection de M. Bigot. 

72. Taganus givirrarus, Nob. 

Niger. Abdominevittis duabus lateralibus testaceis. Alis cellula 

submarginali secunda subappendiculata. 

Long. 51. ©.Face d’un gris blanchätre, Front antérieurement 

Jaune , ensuite gris; vertex fauve; deux petites callosités noires. An 

tennes fauves, Thorax noir, à duvet gris sur les côtés. Abdomen noir ; 

une bande testacée de chaque côté, étroite, n’atteignant pas le bord 
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extérieur et s'étendant sur les cinq premiers segments ; bord postérieur 

des segments testacé , terminé de jaune. Pieds fauves ; base des cuisses 

postérieures brune; extrémité des jambes antérieures brune; tarses 

antérieurs noirs. Ailes jaunâtres. 

Da Brésil. Collection de M. le marquis Spinola. 

73. TaBaNUS FLAVIFACIES, Nob. 

Niger. Thorace vittis cæsiis. Abdomine trifariam maculis dor- 

salibus albis. Antennis nigris ; basi cinereis. Alis fuscanis. 

Long. 10 1,2 1. ©. Voisin du T, Bovinus. Barbe, face et front 

d'un jaune pâle; ce dernier à callosité prolongée en ligne jusqu'au 

vertex, et renflée vers le milieu. Antennes noires ; base du troisième 

article testacée. Thorax noir, à cinq bandes ardoisées ; l'intermédiaire 

linéaire ; dessous à poils jaunes. Abdomen noir; trois rangées de taches 

blanches triangulaires ; ventre gris, à large bande noirâtre. Pieds noirs, 

à léger duvet gris; jambes testacées:; antérieures à extrémité noire. 

Ailes un peu brunâtres, à base et bord extérieur plus foncés ; nervures 

normales. 

De la Colombie. Reçu de M. le marquis de Brême. 

74. Tapanus movesrus, Wied. 

Wiedemann a décrit la femelle. Nous y rapportons des mâles 

qui en différent par les côtés de l'abdomen fauves. 

Du Brésil. 

15. TABANUS FULVIVENTRIS, Nob. 

Angustus. Thorace fusco: scutello abdomineque rufo; vitta 

dorsali albida. Antennis rufis, apice nigris. Alis cellula submar- 

ginali secunda appendiculata. 

Long. 31. ® . Corpsassez étroit. Palpes pâles. Face et partie antérieure 
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du front fauves, à léger duvet blanchâtre. Front assez étroit, gris, à sal 

osité noire, linéaire. Antennes fauves, à petite dent ; les quatre dernières 

divisions du troisième article noires, Yeux nus. Thorax d’un brun 

noirâtre, couvert de duvet d’un gris ronssâtre. Abdomen : une bande 

dorsale blanchâtre peu distincte ; les derniers segments an peu brunâtres. 

Pieds fauves; tarses brunâtres. Ailes claires, un peu jaunâtres ; bord 

extérieur jaune ; tache stigmatique brunâtre 

Du Brésil. Collection de M. Bigot. 

76. TaBanus coLomBENsis, Nob. 

Fuscus. Abdomine vittis duabus albidis. Antennis rufis, basi 

nigris. Alis cellula submarginali secunda subappendiculata. 

(Tab. 4, fig. 2.) 

Long. 6 1. Q. Palpes blanchâtres, Face d’un gris un peu ardoïicé. 

front fauve, à callosité brune et ligne noire. Antennes à extrémité 

du troisième articie noire. Thorax brun. Abdomen brun ; deux bandes 

longitudinales d’un blanc jaunâtre, se rapprochant à l'extrémité. Cuisses 

antérieures noires ; intermédiaires et postérieures fauves, à base noire; 

jambes fauves ; antérieures à moitié antérieure blanchâtre et postérieure 

noire; tarses noirs; premier article des intermédiaires et postérieurs 

fauves. Ailes assez claires; nervures un peu bordées de jaunâtre : 

tache stigmatique fauve, 

De la Colombie. M. Fairmaire. 

Cette espèce a des rapports avec le T. détœniatus, du Cap. 

77. TABANUS ALBICANS, Nob. 

Thorace albido. Abdomine basi albido, medio testaceo, apice 

fusco. Antennis testaceis, apice nigris. Pedibus nigris; tibiis 

antice albis. 
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Long. 5 1/2 1. 4. L'aijes jaunes, à duvet blanc. Face et front 

jaunâtres. Antennes : les quatre dernières divisions du troisième article 

noires. Yeux nus. Thorax à poils et duvet d’un jaune blanchâtre, Abdo- 

men : les deux premiers segments couverts d'un duvet blanc serré, 

sur un fond rougeâtre: les troisième et quatrième testacés ; bord pos- 

térieur à duvet blanc; les trois derniers brans: bord postérieur à 

duvet blanc. Pieds noirs; moitié antérieure des jambes blanche. Ailes 

hyalines ; nervures normales, 

De la Colombie. Collection de M. Fairmaire. 

78. TABANUS RUFIVENTRIS, (ob. 

Thorace nigro. Abdomine testaceo; macula dorsali apiceque 

luscis. Antennis testuceis, apice nigris. Pedibus rufis. Àlis rufes- 

centibus. 

Long. 6 1. ©. Palpes brunâtres, Barbe jaunâtre, Face et front d'un 

gris roussâtre, à poils jaunâtres ; ce dernier à callosité brune, terminée 

en pointe, Antennes : les deux premiers articles à léger duvet jaunûtre ; 

le premier à extrémité noire; troisième à petite dent; les dernières 

divisions noires. Yeux nus, ‘fhorax noir, à duvet brunâtre. Abdomen 

testacé ; un peu de jaunâtre aux incisions ; deuxième à tache dorsale 

noirâtre ; les sixième et septième noirâtres 4, à bord postérieur jau - 

nâtre; ventre uniformément testacé: base des cuisses postérieures et 

intermédiaires noire; antérieures entièrement noires: jambes antérieures 

à moitié antérieure blanchâtre et postérieure noire, Ailes roussàtres : 

nervures normales. 

De Santa-Fé de Bogota. Collection de M. Fairmaire. 

79. TaBanus ELONGaTuS, Nob. 

Elongatus. Thorace nigro. Abdomine testaceo, vitta dorsali 

flava. Antennis rufis, apice nigro. Pedibus rufis. Alis flavidis. 

(Tab. 4, fig. 4.) 
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Long. 6 1. ©. Corps étroit. Palpes fauves, menus. Face et front 

couverts de duvet fauve; callosité frontale testacée, s'étendant de la 

base au delà de la moitié. Antennes à pointe du premier artiele allongée, 

Thorax et écusson noirs, à duvet grisätre, Abdomen d’un testacé bru- 

nâtre, à bande dorsale jaune; ventre fauve; un peu de jaune aux 

incisions, Pieds fauves ; extrémité des jambes brune ; tarses noirâtres. 

Ailes jaunâtres ; partie postérieure un peu brunûtre. 

De la Nouvelle-Grenade, Régions tempérées. 

80. TABANUS QUADRIMACULATUS, Nob. 

Thorace fusco. Abdomine testaceo, maculis dorsalibus rufis, 

lateralibusque fuscis. Antennis testaceis apice nigris. Alis hya- 

linis, maculis quatuor fuscis. (Tab. 4, fig. 5.) 

Long. 51. ©. Palpes jaunâtres. Face testacée, à duvet blane ; barbe 

blanche. Front testacé, à callosité allongée, de la même couleur. An- 

tennes : les deux premiers artieles et base du troisième testacés ; le reste 

noir ; troisième à pointeallongée. Thorax : côtés à duvet gris ; écusson 

d'un testacé brunâtre. Abdomen à taches dorsales fauves et latérales 

brunes: un peu de poils jaunes aux incisions; ventre testacé, à duvet blan- 

châtre. Guisses antérieures noires ; intermédiaires et postérieures testa- 

cées ; jambes antérieures à base blanchâtre et puis noires ; intermé- 

diaires fauves, à extrémité brune ; postérieures d'un brun noirâtre; 

tarses noirs. Ailes claires, à quatre taches brunes ; la première à l'extré- 

mité de la cellule médiastine ; la deuxième à l'extrémité de la discoïdale : 

la troisième à la base de la deuxième sous-marginale; la quatrième à 

l'extrémité de l'aile; la première et la troisième réanies par une ligne 

brune. 

De la Nouvelle-Grenade. Collection de M. Bigot, 

81. TABANUS RUBIGINIPENNIS, Nob. 

Thorace rufo-tomentoso. Abdomine nigro nitido. Antennis 

nigris. Alis rubiginosis. 
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Long.”7.1. © Palpes noirs, à duvet gris. Face et barbe à duvet 

et poils jaunes; front à davet jaune; callosité allongée, d'un testacé 

brunâtre, à sillon dans le tiers antérieur de sa longueur. Thorax à 

duvet roussâtre et poils d’un blanc jaunâtre sur les côtés ; écusson noi- 

râtre, Abdomen : un peu de testacé aux incisions : ventre noir. Pieds 

noirs; jambes brunes, Ailes jaunes: centre des cellules clair; un peu 

de brunâtre vers l'extrémité : nervures normales. 

De la Nouvelle-Grenade, régions tempérées. Collection de M. 
Bigot. 

82. TaBanus niGRiPALPIs, Nob. 

Angustus, nigricans. Palpis nigris. Antennis testaceis basi 

apiceque nigris. Alis hyalinis macula fusca. (Tab. 4, fig. 7 et 8.) 

Long. 5. 1. ©. Corps assez étroit. Face grise. Barbe blanche. Front 

noir, à duvet blanc ; callosité noire, élargie à la base, linéaire jusqu'au 

vertex ; un peu de jaunâtre à la base des antennes. Les deux premiers 

articles des antennes noirâtres : troisième testaeé , à extrémité noire: 

pointe assez forte. ‘Thorax d’un noir blanchâtre; côtés, lignes et écusson 

testacés ; flancs gris. à poils blancs. Abdomen un peu allongé, d'un 

noir brunâtre; un peu de blanchâtre aux incisions : quatrième segment 

à tache triangulaire dorsale de poils blancs, quelquefois effacée ; ventre 

d'un noir luisant: du duvet blanc aux incisions. Pieds noirs: jambes 

antérieures à duvet blanc dans la moitié antérieure, Balanciers fauves. 

Ailes à grande tache brune qui n’atteint ni l'extrémité ni le bord 

intérieur ; les deux cellules basilaires un peu jaunâtres; nervures nor- 

males. 

Nous considérons comme variété de cette espèce un individu qui y 

ressemble, sauf ce qui suit : Antennes entièrement noires. Thorax 

testacé, à duvet blanc sur les sutures. Abdomen testacé, sauf la tache 

de poils blancs du quatrième segment. 

De la Nouvelle-Grenade, régions tempérées. Collection de 

M. Bigot. 
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83. TABANUS RUFIPENNIS, Macq. 

Nous rapportons à cette espèce un individu @ qui diffère ainsi qu'il 

suit de ceux que nous avons décrits, Antennes testacées, à extrémité et 

pointe noires. Abdomen testacé, à tache dorsale noirâtre sur chaque 

segment; un peu de blanchâtre aux incisions ; ventre : bord postérieur 

des segmens blanc ; les quatre premiers testacés ; les trois derniers noirs. 

De la Nouvelle-Grenade, régions froides. Collection de M. 

Bigot. 

84. TaBanus quyanenxsis, Nob. 

Fuscus. Thorace vitta cinereu. Abdomine maculis dorsalibus 

cinereis ; lateribus testaceis, Antennis nigris. Pedibus fuscis ; 

tibiis testaceis. (Tab. 4, fig. 9.) 

Long. 9. 1. © Palpes d'un jaune blanchâtre, Barbe d’un jaune 

grisâtre. Face et front à duvet gris ; callosité brune ou noire, en forme 

de massue, Antennes : premier article quelquefois testacé, Yeux nus. 

Thorax brun; une large bande de duvet gris (quand il n’est pas 

dénude.) Abdomen brun, à bande dorsale de duvet blanchâtre, formée 

de taches triangulaires à chaque segment ; côtés des deux ou trois premiers 

testacés: ventre roussâtre. Aïles grisâtres, à base et bord extérieur 
A 

brunâtres. 

De la Guyane. Collection de M. Bigot. 

85. TaBanus FrLAviIBAaRBIS, Nob. 

Fuscus. Abdomine maculis dorsalibus , vittisque lateralibus 

albidis. Antennis nigris, basi testaceis. Pedibus rufis. 

Long. 9. |. ©. Barbe jaunâtre. Palpes fauves, à duvet blanc. Face 

etfront jaunâtres, à duvet blanc ; callosité brune, terminée antérieure- 

ment en bande transversale étroite, postérieurement en pointe. Anten- 

nes: les deux premiers articles testacés, à duvet jaunâtre; troisième 
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noir. Yeux nus, Thorax d'un gris rougeâtre, à trois bandes brunes : 

des poils blancs de chaque côté de l’écasson Abdomen d'un gris 

rougeâtre; une bande dorsale de taches triangulaires blanchâtres ; 

deux bandes latérales semblables , mais moins marquées; bord 

extérieur à duvet blanc; ventre d’un fauve uniforme. Tarses noirâtres. 

Ailes grisâtres, à bord extérieur fauve : un peu de brunâtre à l'extré- 

mité des cellules basilaires : nervures normales. 

De Cayenne. Collection de M. le marquis Spiola 

86. Tasanxus ocaracrus, Hacq. 

Nous avoss décrit cette espèce sans désignation de patrie. Nous 

avons vu depuis un individu de la collection de Xf. le marquis 

Spinola, et qui est de Cayenne. 

87. Taganus russe, Nob. 

Thorace fusco. Abdomine testaceo. Antennis pedibusque testa- 

ceis. Alis fuscis. 

Long. 9. 1. ©. Palpes testacés, à léger duvet gris. Face et front à 

duvet d’un jaune grisâtre ; ce dernier à callosité brune, prolongée en 

ligne. Thorax à duvet grisâtre; côtés à poils roux; écusson testacé. 

Abdomen et ventre {dénudés\ testacés. Tarses noirs Ailes à nervures 

normales. 

Du Mexique. Reçu de M. Guérin. 

88 Taganus NANUS, Nob. 

Cinereus, Antennis nigris, basi rufa. Tharace quinque vittis 

albis. Abdomine incisuris albis. Pedibus rufis. Alis cellula sub- 

marginali secunda appendiculata. 

Long. 4 1. 4. Corps assez étroit. Face ct front blancs. Antennes : 

les deux premiers articles fauves: troisième noir: un peu de fauve à 



la base. Yeux nus. Thorax cendré, à cinq bandes blanches ; les latérales 

plus larges. Abdomen cendré: incisiors blanches. Pieds entièrement 

fauves, Ailes claires. 

Du Texas, Galveston. Reçu de M. Pilate. 

89. TaBanus MACULA, Nob. 

Niger. Thorace rufo-tomentoso. Abdomine maeula dorsali 

albida. Antennis nigris. Oculis hirtis. Pedibus nigris. Alès cellula 

submarginali subappendiculata. (Tab. 4, fig. 5.) 

Long. 8. 1. ©. Palpes noirs. Barbe et face fauves, à poils fauves 

Front à duvet fauve et poils noirs; callosité noire, allongée, un peu 

élargie antérieurement. Antennes noires; base à pointe allongée. Yeux 

à petits poils noirs. Thorax à poils et duvet fauves sur les côtés ; deux 

lignes de duvet brunâtre, blanchâtre en avant: écusson d'un brun 

testacé Abdomen noir, bordé de poils noirs: quatrième segment à 

petite tache triangulaire, de poils d'un blanc jaunâtre; ventre à petites 

taches de poils blancs de chaque côté des troisième, quatrième et cin- 

quième segmens ; une autre semblable de chaque côté du quatrième, en 

dehors des autres. Cuisses postérieures velues:; jambes postérieures 

brièvement cilites de chaque côte, Balanciers bruns. Ailes brunâtres , à 

extrémité et bord postérieurs grisâtres ; deuxième cellule sous-marginale 

à vestige d’appendice. 

Patrie inconnue. 

G. CHRYSOPS, Carvsops. 

12. Curysors narauis, Nob. 

Thorace nigro, lineis albidis. Abdomine fusco. 4 ntennis nigris. 

Pedibus rufis. Alis j'ividis; margine externo, fascia transversali 

vitta que longitudinali fuscis. 

Long. 3. 1 ®. (dénudé } Face noire. Front gris , à callosité et vertex 
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noirs. Derniers articles des tarses noirs. Ailes jaunâtres, à bord exté- 

rieur , large bande transversale échancrée et bande longitudinale 

brunes. 

D’Afrique, Port-Natal. Reçu de M. le marquis de Brème. 

13. Curysops FLAVIVENTRIS, Nob. 

Thorace nigro. Abdomine flavo macula apiceque nigris. Pedibus 

rufis. Alis margine fasciaque fuscanis. 

Long. 3 1/2 1. @. Voisin du C. translucens. Face d'un noir 

lisant; partie supérieure fauve. Front d'un noir brunâtre, luisant. 

Antennes manquent. Thorax d'un noir luisant; une grande tache de 

duvet fauve en avant des ailes et prolongée dessous; écusson noir, bordé 

de testacé. Abdomen d’un jaune pâle; deuxième segment à chevron 

noirâtre : dernier noir. Cuisses postérieures brunes Ailes à bord pos. 

térieuret band etransversale échancrée, brunâtres. 

De l’Inde. Collection de M. Bigot. 

14. Curysors Lucusris, Nob. 

Nigro fuscus. Antennis pedibus que nigris. Alis fuscis, maculis 

pallidis. (Tab. 4, fig. 11.) 

Long. 4 1/21. @. Face et front d'un brun noirâtre , à callosités 

noires. Premier article des antennes un peu moins long que le deu- 

xième. Thorax et abdomen d’un noir brunâtre. Ailes : milieu des cel- 

lules assez clair ; deuxiéme sous-marginale arrondie à sa base. 

Du Brésil. Collection de M. Robyns, de Bruxelles. 

15. Carysops incisus, Nob. 

Niger. Abdomine macu'is dorsalibus lateralibusque flavis. 

Antennis nigris, basi apiceque rufis. Alis basi, limbo externo 

fascia que fuscis. (Tab. 4, fig. 12.) 
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Long. 3.1. @ . Palpes fauves, Face fauve, Front antérieurement fauve 

callosité brunâtre; partie postérieure d’un gris jaunâtre ; vertex noir. 

Antennes longnes d’une ligne; les deux premiers articles fauves ; troi- 

sième noir, à base fauve. Thorax d'un noir blenâtre, antérieurement à 

duvet d’un gris jaunâtre ; écusson noir, Abdomen noir ; une petite tache 

jaune de chaque côté du denxième segment: une petite tache de duvet 

jaune à chaque segment; ventre noir, Pieds d'un fauve brunâtre ; 

jambes antérieures un peu arquées et dilatées ; postérieures droites, un peu 

épaissies et brièvement velues ; tarses antérieurs noirâtres; premier 

article testacé ; les autres tarses d’un fauve clair, à extrémité brune. 

Ailes hyalines : base, bord extérieur et une large bande bruns; cette 

dernière échanerée au bord intérieur ; nervures pâles. 

De la Nouvelle-Grenade. Régions tempérées. 

G. SILVIE, Sivivs. 

2. SILVIUS APPENDICULATUS, Vov. Sp. 

Thorace cinereo. Abdomine antice rufo, maculis dorsalibus 

nigris, postice nigricante. Alis flavidis. (Tab. 4, fig. 10.) 

Long. 4 1/2. 1. . Palpes fauves. Face et front d’un blanc jau- 

nâtre, à poils jaunes. Antennes fauves ; les quatre derniers articles 

noirs ; les poils des deux premiers noirs. Yeux nus, Thorax gris, à duvet 

et poils jaunes. Abdomen : les quatre premiers segments fauves, à tache 

dorsale triangulaire grise ; les trois derniers d’un gris noirâtre ; 

incisions jaunes. Pieds jaunes; tarses noirs, à l'exception du premier 

article des postérieurs. Cuillerons fauves. Ailes à base plus foncée, 

et tache stigmatique brunâtre ; deuxième cellule sous-marginale appen- 

diculée. 

De l'Algérie, Communiqué par M. Lucas. 

G. HÆMATOPOTE, Hæmarorora. 

3. HæÆsvarorora Ruficornis, Nob, 

12 

ES 
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Nigricans. Thorace lineis albidis. Abdomine duabus vittis 

albidis, Antennis rufis, apice nigris. Pedibus rufis. Alis cinereis 

maculis albidis. 

Long. 4. 1: ÿ.Face à duvet blanc. Front à duvet gris et point noir 

entre les antennes Antennes: premier article renflé; troisième un 

peu moins long que le premier : les deux dernières divisions noires. 

Thorax noirâtre, à lignes blanchâtres , élargies sur la suture, Abdomen 

noirâtre, à incisions e} deux rangs de petits taches blanchâtres, Jambes 

postérieures à deux anneaux blanchâtres, peu distincts Aïles grises, à 

base jaunâtre et à petites taches blanchâtres , dont quelques unes sont 

en eerele. 

D'Afrique, Port-Natal. Recu de M. le marquis de Brème. 

Hæuaropora imBriumM, Wed. 

Fusca. Thorace antice vittis, postice maculis ; scutello, abdo- 

mine maculis trigonis, lateribusque rotundatis albidis. Alis fus- 

canis strigis albis anguloso arcuatis. 

De la Cafrerie. Trouvé en nombre immense par M. Delegorgue. 

Ils ont fait périr tous les bœufs de ses attelages. 

NOTACANTHES , Noracanra. 

XYLOPHAGIDES , Xylophagide. 

G. DIPHYSE, Dipaysa. 

1. Dipnysa SExsPINOSA, Nob. 

Cœrulea. Thorace duabus vittis flavis. Scutello sex-spinoso. 

Alis fuscanis ; stigmate flavido. (Tab. 5, fig. 1.) 

Long. 4 4/2. 1. © .Palpes fauves, globuleux. Face fauve, à sillon 

transversal, Front testacé, à carène arrondic et un sillon de chaque côté. 

Antennes manquent. Thorax d’un bleu noirâtre, à deux bandes de léger 

duvet jaune, Abdomen arrondi , bleu. Cuisses noires ; jambes testacées ; 
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postérieures noires ; tarses fauves. Ailes brunâtres; tache stigmatique 

jaunâtre , prolongée sur la cellule discoïdale ; quatre cellules posté- 

rieures. 

Du Brésil. Recu de M. le marquis Spinola. 
Ne connaissant pas les antennes de ce Diptère, c’est avec doute 

que nous le placons dans ce genre. 

G. BÉRIS, Beris. 

1. Beris SERVILLEI, Macq. 

Nous avons décrit cette espèce sans en indiquer la patrie. Elle 

appartient à l'ile Sidney, dans l'Océanie. Nous avons observé une 

variété Q dont les yeux sont nus et dont l'extrémité des ailes 

n’est pas entièrement brunâtre: les nervures longitudinales sont 

seulement bordées de cette couleur. 

2. Beris quivquecEzrA, Nob. 

Violacea Scutello quadrispinoso. Antennis fuscis basi testaceis. 

Pedibus rufis. Alis quinque cellulis. (Fab. 5, fig. 2) 3 

Long. 31. Z. Face et front violet cuivreux, à leger duvet blan- 

châtre. Antennes : les deux premiers articles d’un testacé brunâtre : 

troisième noirâtre; un petit style dirigé au côté intérieur. Thorax d’un 

violet cuivreux, à reflets verts ; écusson à quatre pointes trés-petites et 

peu distinctes. Abdomen d’un violet cuivreux , à reflets verts. Der- 

niers articles des tarses noirs. Balanciers jaunes. Ailes un peu brunâtres ; 

cinq cellules postérieures ; la nervure qui sépare les troisième et quatrié- 

me incomplète. 

De la Tasmanie. 

3. Beris ALBITARSIS, Nob. 

Thorace violaceo ; scutello quadrispinoso.Abdomine rufo, apice 

fusco. Pedibus nigris, femoribus rufis; tarsis basi albis. Alis 

[uscis. 
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Long. 2.1. (7. Face et front noirs, à léger duvet blanchâtre. Anten- 

nes fauves ; troisième article à extrémité noire. Thorax violet, à reflets 

verts et poils fauves. Cuisses fauves; jambes noires, un peu velues ; 

tarses noirs, intermédiaires et postérieurs à premier article blanc. 

De Colombie, Venezuela. Collection de M. Bigot. 

4. Beris Guen, Nob. 

Nigro. Scutello octo spinoso. Alis fuscis, basi lutea. (Tab. 5, 

fig. #) 2 

Long. 31. @. Corps entièrement noir. Balanciers jaunes. Ailes à 

base et bord extérieur jaunes jusqu'au delà du tiers de la longueur ; cc 

bord un peu dilaté dans la partie jaune ; quatre cellules postérieures. 

De l'Amérique méridionale. M. Guérin. 

STRATIOMYDES , STRATIOMYDÆ. 

G. PTILOCÈRE, PriLocerA. 

1. Pricocera LATERALIS, Nob. 

Nigra. Thorace duabus vittis albis. Abdomine lateribus testa- 

ceis. Antennis nigris, basi testaceis. 

Long. 5 1/21. ©. Palpes testacés. Face noire, à léger duvet blanc ; 

joues brunes. Front noir, à côtés blancs. Antennes : les deux premiers 

articles testacés ; troisième noir. Thorax noir ; deux larges bandes de 

duvet blanchätre. Abdomen noir ; côtés des trois premiers segments tes 

tacés. Pieds noirs. Cuillerons blanchâtres. Ailes : bord extérieur et bord 

des nervures noirâtres; le reste clair. 

G. CYPHOMYIE, CyrnomyraA. 

3. CYPHOMYIA FENESTRATA, ob. 
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Antennis nigris, basi testaceis. Thorace vittis albis. Abdomine 

cœruleo ; maculis lateralibus argenteis. Pedibus nigris; meta- 

tarsis albis. Alis fuscis, basi maculaque hyalinis. 

Long. à, 61. 4 Q. Face noire, à léger duvet blanc. Front noir, 

linéaire ÿ, assez large @; base à duvet blanc. Antennes: les trois 

premiers articles d'un testacé foncé. Thorax noir, à cinq bandes de 

duvet blanc; côtés à duvet blanc; écusson bordé de duvet blanc ; 

pointes jaunes, plus longues dans le mäle que dans la femelle. Abdomen 

d’un bleu foncé ; une tache triangulaire de duvet argenté, de chaque 

côté des segments ; ventre bleu, à léger duvet blanc. Pieds : premier 

article des tarses blanc: les autres bruns. Aïles à base hyaline, ainsi 

qu'une tache alongée, bordant la cellule discoïdale du côté intérieur. 

De Merida de Yucatan, Recu de M. Pilate. 

G. HERMÉTIE, Hermerna, 

HERMETIA ALBITARSIS, Fab.. Wied. 

Ces auteurs ont décrit cette espèce sans désignation de sexe ; 

Wiedemann lui donne une longueur de 6 I. M. Fairmaire m'a 

communiqué une femelle qui n’a que 4 !. de long. Elle a été re- 

cueillie en Colombie. 

1. HermeriA RurITARgIS, ob. 

Nigra. Antennis abbreviatis. Oculis subhirtis. Abdomine lato. 

Tibiis posticis basi albis; tarsis rufis. Alis fuscanis. 

Long. 61/21. ©. Noire, à légers reflets verts. Antennes plus courtes 

que dans l'A. illucens ; style moins long que les deuxième et troisième 

articles réunis. Yeax légèrement velus. Abdomen assez large, sans tache. 

Pieds noirs, à duvet blanchâtre:; jambes postérieures à base blanche ;: 

tarses fauves à extrémité brune, 

De la Colombie. Reçu de M, le marquis de Brème, 

FU 
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2. HermeriA coaRcTATA, Nob. 

Nigra. Thorace vittis duabus albidis. Albdomine coarctato, 

basi flavido, diaphano, vitta nigra. Femoribus tibiisque anticis 

rufis ; tarsis anticis flavis. (Tab. 5, fig. 4.) 

Long. 10 1. ©. Palpes noirs. Face brunâtre, à duvet blanc; une 

callosité d’un noir luisant de chaque côté, Front noir , bordé de duvet 

blanc. Antennés longues de 3 1.; le troisième article brunâtre en des- 

sous. Thorax alongé, noir, à deux lignes blanchâtres. Abdomen alongé, 

rétréci antérieurement ; deuxième segment d’un jaunâtre transparent de 

chaque côté; quatrième à duvet blanc au bord postérieur. Pieds noirs ; 

cinquième article des tarses postérieurs jaune. Balanciers verts, Ailes 

jaunâtres ; extrémité brunâtre ; tache stigmatique brune. 

Du Mexique. Collection de M. Fairmaire. 

3. HERMETIA PLANIFRONS, Nob. 

Fronte plano. Thorace cæruleo, vittis albis. Abdomine fusco ; 

segmento secundo albo-micante. Pedibus nigris ; tarsis albis. Alis 

basi hyalinis, apice fuscanis. 

Long. 5 1. G'. Face et front d’un bleu noirâtre, à duvet d'un blanc 

argenté: ce dernier uni, à ligne noire longitudinale au milieu ; vertex 

bleu, à reflets verts. Antennes noires. Thorax antérieurement plus 

étroit que la tête ; trois bandes de duvet blanc: un peu du même duvet 

sur les côtés. Abdomen d’un brun noirâtre; deuxième segment d’un 

blanc transparent, bordé de brun sur les côtés ; un peu de duvet blan- 

châtre aux incisions. Genoux fauves ; les deux derniers articles des tar- 

ses roussâtres. Ailes hyalines de la base à la cellule discoïdale ; le reste 

brunâtre ; tache stigmatique brune. 

De Merida de Yucatan. Reçu de M. Pilate. 



G. ACANTHINE, AcanTHiINA. 

1. ACANTHINA ORNATA, Mob. 

Nigra. Thorace abdomineque viltis maculisque aureis. An- 

tennis fuscis basi lestaceis. Pedibus rufis. Alis limbo postico 

fasciaque fuscis. (Tab. 5, fig. 5.) 

Long. 3 1. ®. Face brune, à duvet blanchätre. Front brun ; partie 

antérieure testacée, luisante. Antennes: premier article testacé; les autres 

bruns. Thorax noir; deux bandes dorsales, une autre oblique de chaque 

côté, au-delà de la suture, et une grande tache latérale de duvet doré; 

éeusson noir, borde de duvet doré. Abdomen noir : deuxième segment à 

tache de duvet de chaque côté et tache au bord postérieur ; troisième à 

bande circulaire ovale de duvet jaune de chaque côté; ventre noir, à 

léger duvet gris. Cuisses postérieures à anneau brun ; jambes posté- 

rieures noires, à base et extrémité noires. Ailes claires; tache brune 

au milieu du bord extérieur; une bande brune bordant l’extrémité 

du bord extérieur et se prolongeant en demi-bande transversale vers 

l’intérieur de l’aile. 

De la Colombie. Collection de M. Robyns, de Bruxelles, 

2, ACANTHINA AURATA, Mob, 

Nigra. Thorace abdomineque vittis maculisque aureis. An- 

lennis testaceis apice nigris. Pedibus nigris. Alis flavidis. (Tab. 

5, fig. 6.) 

Long. 2. 1, 4. Face bordée de blanc. Front testacé ; vertex noir. 

Antennes : la dernière division du troisième article et le style noirs. 

Thorax noir; deux bandes longitadinales de duvet doré, élargies 

postérieurement ; flancs à deux bandes dorées changeantes en blanc: 

écusson doré. Abdomen noir ; troisième segment à tache oblique de 

duvet argenté, de chaque côté; quatrième et cinquième à ligne 
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longitudinale et transversale de duvet argenté de chaque côté ; extré- 

mité des cuisses testacée. Ailes ; tache stigmatique noire. 

De la Colombie. Coilection de M. Fairmaire. 

G. ODONTOMYIE, OnonrouyirA. 

18. Oponrouyia axonowrTa , Nob. 

Thorace nigro ; scutello mutico. Abdomine viridi seu flavo, 

vitta nigra. Pedibus rufis, femoribus nigris. 

Long. 3 1/2. 1. . Face et front d'un noir luisant. Antennes noires. 

Thorax à poils jaunâtres, assez longs. Cuisses noires, à extrémité fauve ; 

jambes à anneau noir vers le milieu ; derniers articles des tarses noirs. 

Ailes hyalines ; bord extérieur fauve. 

Du Cap. Collection de M. le marquis Spinola. 

18. ODONTOMYIA CARINATA, DVob. 

Thorace nigro. Abdomine viridi, g', rufo, Q ; vitta nigra 

recta. Pedibus rufis. 

Long. 5.1, J , Q. Face fauve, saillante , carénée. Front noir, à 

sillon longitudinal ; le tiers antérieur fauve. Antennes : les deux pre- 

miers articles courts, bruns ; troisième manque. Thorax à poils 

jaunâtres assez longs QJ', courts © ; côtés noirs g', fauves Q ; écus- 

son fauve , à base noire; un peu de noir à l'extrémité @. Abdomen 

à large bande noire, droite; un peu moins large @: ventre vert. Ba- 

lanciers verts. Ailes hyalines ; cellule médiastine fauve ; quatre posté- 

rieures ; cinquième indiquée par un petit appendice de nervure à la 

cellule discoïdale, 

De la Tasmanie. Muséum. 

19. OponTomyiA SCUTELLATA , Nob. 

Atra nitida. Scutello spinis elongatis elevatis. Pedibus nigris. 

(Tab. 5, fig. 7.) 



( 181 ) 

Long. 5.1. Q@.Face saillante, à petits poils blancs. Front noir à 

sillon longitudinal, à petits enfoncements latéraux et à petite tache 

de poils blanes , de chaque côté en avant. Antennes : les deux premiers 

articles courts , noirs : troisième manque. Thorax noir ; écusson jaune ; 

pointes alongées, relevées obliquement , noires, à base jaune. Abdomen 

noir , à légers reflets violets; ventre vert, à incisions noires ; troisième 

et quatrième segments à deux petites taches noires, transversales. Ba- 

lanciers verts. Ailes hyalines; cellule médiastine brune; quatre posté- 

rieures; cinquième indiquée par un petit rudiment de nervure à la cellule 

discoidale. 

De la Tasmanie. Muséum. 

20. ODONTOMYIA PALLIDIVENTRIS , Mob. 

Thorace albido tomentoso , vittis fuscis. Abdomine viridi pal- 

lido. Antennis pedibusque rufis. 

Long. 3, 5 4/21. &, ©. Face et front d'un vert jaunâtre ou fauve. 

Thorax à duvet blanchâtre , jaunâtre Q; trois bandes noirâtres, 

séparées par des lignes jaunâtres ', par de larges bandes vertes, Q ; 

pointes de l’écusson jaunes. Abdomen d’un vert päle ou jaunâtre. Ailes 

hyalines à bord extérieur jaune. 

Du Brésil. Notre collection. 

21. ODONTOMYIA RUBRICORNIS , Nob. 

Antennis testaceis, apice fusco. Thorace cæruleo nigro. Ab- 

domine albo ; vitta dorsali nigra. Pedibus posticis rufis , femo- 

ribus medio nigris. 

Long. 2 1/2. 1. Z. Voisine de l'O. viridula. Face d'un noir 

luisant, Front noir , linéaire. Antennes d’un testacé foncé, à extré- 

mité noirâtre. Thorax d’un bleu noirâtre, à léger duvet blan- 

châtre; écusson bordé de jaune; pointes jaunes. Abdomen d’un blanc 

jaunâtre (mort); premier , deuxième et troisième segments à bande 

"| 
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dorsale noire, élargie aux deux extrémités; le quatrième et le cinquième 

à bande beaucoup plus large, mais n’atteignant pas les côtés ; ventre 

blanc. Un peu de brun à l'extrémité des jambes et des articles des tar- 

ses, Ailes hyalines. 

De Mérida de Yucatan. Trouvée par M. Pilate. 

G. EPHIPPIE, Eresiprium. 

3. EPHIPPIUM FENESTRATA , ÂYob. 

Nigrum. Thorace vittis albidis  Abdomine fasciis flavidis in- 

lerruptis. Pedibus nigris; tarsis basi rufis. Alis fuscis , cellula 

discoidali hyalina. 

Long. 3. L. 7, ©. Face noire, couverte de poils noirs et roussätres 

d', de duvet blanchâtre @. Front noir, linéaire @ ; large, à sillon 

tranversal, d’un téstacé foncé, à partie antérieure noire, bordée de 

duvet blanchâtre; derrière de la tête testacé Q@. Antennes noires 47: 

brunes ©. Yeux à poils noirs , à duvet blanchâtre Q. Thorax à 

bandes de duvet blanchätre; écusson à pointes jaunâtres, assez courtes 

a: plus courtes D. Abdomen noir ; chaque segment à bande de duvet 

jaunâtre, plus ou moins interrompue au milieu. Pieds à léger duvet 

blanchâtre; les deux premiers articles des tarses fauves. Ailes brunes ; 

cellule discoidale hyaline, ainsi que la marginale. 

De Mérida de Yucatan ; trouvé par M. Pilate. 

G. RHAPHIOCÈRE , RHaPwiocErA. 

RHAPHIOCERA ARMATA. Macq. Sarqus arm. Wied. 

Cette espèce présente une variété à taches jaunes au lieu de 

vertes. 

1. RHAPHIOCERA MipaRTEITA, Nob. 

Nigra. Thorace abdomineque viridi flavoque variis. Alis 
antice hyalinis, postice fuscis. (Tab. 6. fig. 1.) 
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Long. 6 1. Z. Voisin du R, armata. Derrière de la tête vert. 

Antennes noires; troisième article alongé. Thorax noir, à bandes, 

épaules et taches latérales vertes ; écusson vert; pointes jaunes, à 

extrémité noire, Abdomen noir, bordé, partie de vert, partie de jaune; 

premier segment à bande verte , au bord postérieur, interrompue au 

milieu ; deuxième , troisième et quatrième à bande jaune également 

interrompue; ventre noir. Pieds noirs; un peu de blanc aux hanches 

et à la base des cuisses. Ailes à moitié antérieure claire, un peu jau- 

nâtre, et postérieure brune ; deuxième cellule sous-marginale assez 

grande c 

De la Colombie. Mon cabinet. 

2. RHAPHIOCERA ORNATA, Nob. 

Nigra. Thorace flavo vario. Abdomine cærulescente. A lis vio- 

luceo fuscis. (Tab. 6, fig. 2.) 

Long. 5. 1. ®.Face noire, Front noir, à tache intérieure jaune ; 

derrière de la tête jaune. Antennes noires : troisième article assez court. 

Thorax noir ; deux bandes et deux petites taches au bord postérieur 

jaunes ; côtés à bande jaune , coudée ; écusson jaune ; pointes jaunes , 

extrémité noire. Abdomen d'un noir bleuâtre. Pieds noirs. Balanciers 

jaunes. Aïles grandes, brunes, à reflets violets. 

De la Nouvelle-Grenade, région tempérée.Collection de M.Bigot. 

G. SARGUE , SarGus. 

8. SARGUS RUFICORNIS. Mob. 

Thorace viridi. Abdomine cupreo. Antennis rufis. Pedibus flavis. 

Long. 41. . Voisin du S. Reaumuri. Trompe d'un blanc jaunâtre, 

Face jaune, à tache brune dans le bas. Front jaune antérieurement, ensuite 

vert, bordé de noir. Ocelles sur le vertex, à égale distance l'un de l’autre. 

Antennes presque rondes. Thorax d'un beau vert, à léger duvet 

jaune; côtés et écusson à reflets d’un bleu violet. Abdomen alongé, 
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à reflets verts et duvet jaune; ventre noir, à reflets verts. Pieds 

jaunes , même les hanches’; jambes et tarses à duvet blanc ; les quatre 

derniers articles des tarses postérieurs noirâtres. Cuillerons jaunes. 

Aïles claires, un peu jaunâtres; stigmate brunâtre ; nervures comme 

dans le S. Reaumuri. 

De la Cafrerie. Reçu de M. Delegorgue. 

Je considère comme la femelle de cette espèce un individu © 

qui diffère du mâle , ainsi qu'il suit : 

Trompe fauve. Front assez large, Thorax vert , à bandes de reflets 

violets ; écusson vert, Abdomen d’un bleu violet, Moitié postérieure des 

cuisses postérieures, noire à reflets verts ; un peu de noir sous les inter- 

médiaires. Dernier article seul des tarses postérieurs noirs, 

De la Cafrerie. Reçu de M. Delegorgue. 

9. SarGuS sPECIOSUS , Nob. 

Violaceus. Antennis testaceis. Pedibus rufis ; femoribus posti- 

cis annulo nigro. 

Long. 6.1. ©. Trompe fauve. Face noire. Front antérieur : tiers 

blanc ; intermédiaire d'un vert brillant ; postérieur violet. Antennes d'un 

testacé brunâtre; style noir. Yeux d’un brun violet. Ocelle antérieur 

éloigné des autres. Thorax d’un violet brillant, à reflets verts ; méta- 

thorax vert ; une ligne fauve de la base des ailes aux épaules. Abdomen 

d’un beau cuivreux violet; les deuxième, troisième et quatrième seg- 

ments à large bord postérieur d'un bleu violet, à duvet blane et reflets 

verts sur les côtés; ventre de même. Pieds d’un fauve clair; cuisses 

intermédiaires et postérieures à large anneau noir ; jambes à base blan- 

châtre : postérieures à anneau noir: tarses postérieurs à premier 

article blanc et les autres noirâtres. Ailes jaunâtres ; tache stigmatique 

fauve. 

Be Mérida de Yucatan. Trouvé par M. Pilate, 
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SARGUS TESTACEUS, Fab., Wied. 

Cette espèce n'avait encore été trouvée qu'au Brésil et à la 

Guyane. Nous en avons recu plusieurs individus de M. Pilate, 

qui les a recueillis à Mérida de Yucatan. 

G. PACHYGASTRE , PacayGaster. 

1. PacnyGasrer rurirarsis, Nob. 

_ Ater. Genubus tarsisque rufis. (Tab. 6, fig. 3.) 

Long. 1 4/2.1. 7. Noir, à reflets bleus. Ecusson assez grand, pres- 

que triangulaire, Pieds noirs; genoux, extrémité des jambes et tarses 

fauves. Ailes claires : bord extérieur un peu roussâtre. 

De Pondichéry. Mon cabinet. 

G. NEMOTÈLE , NemoreLus. 

2. NEMOTELUS SINGULARIS, Nob. 

Violaceus. Thorace postice viridi, Antennis sub apice rostri 

insertis. (Tab. 6, fig. 4. 

Long. 2 1/2. 1. Q. Tète oblique, prolongée par un bec convexe. 

Trompe courte, épaisse : palpes saillants, assez épais, un peu recourbés 

en dessous. Front d'un noir bleuâtre Juisant. Antennes noires : les 

deux premiers articles assez épais , velus ; troisième convexe en dessus, 

droit en dessous. Thorax à moitié antérieure d’un violet brillant, à reflets 

verts : postérieure d'un vert brillant. Abdomen d'un violet foncé, 

bordé de vert brillant, Pieds noirs ; cuisses antérieures et base des jambes 

fauves ; tarses d’un jaune blanchâtre; antérieurs noirs. Ailes grises ; 

tâche stigmatique noirâtre, 

De la Colombie. Collection de M. Fairmaire. 

Cette espèce diffère des autres par la briéveté de Ja trompe, 
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la grandeur des palpes, l'insertion des antennes , les couleurs 

métalliques du corps. Elle pourrait motiver l'établissement d’un 
genre nouveau. 

APLOCÈRES , ArLOCERA. 

MYDASIENS , Mypasir. 

G. MYDAS , Mynas. 

3. Mypas conNcinnus, Nob. 

Ater. Albo maculato. Pedibus testaceis, femoribus nigris. (Tab. 

6, fig. 5.) 

Long. 8. 1. J.Trompe brune. Face proéminente, arrondie, fauve , 

à poils d’un blanc jaunâtre. Front noir , à poils et duvet d’un blanc 

jaunâtre sur les côtés. Antennes : les deux premiers artieles noirs; les 

autres manquent. Thorax noir; deux taches rondes de duvet blanc 

jaunâtre au bord antérieur ; une alongée de chaque côté en avant des 

ailes ; une petite de chaque côté , au-dessus de l'insertion des ailes, et 

une au bord postérieur ; métathorax d’un blanc jaunâtre , à tache noire 

au milieu ; poitrine à tache de duvet blane entre les pieds antérieurs 

et intermédiaires. Abdomen noir ; deuxième segment à deux petites 

taches de duvet blanc jaunâtre au bord antérieur ; troisième, qua- 

trième et cinquième à taches semblables plus grandes; les deux autres 

manquent. Guisses noires ; jambes d’un testacé brunâtre ; tarses testa- 

cés. Ailes un peu jaunâtres ; deuxième cellule sous-marginale ouverte. 

De la Nouvelle-Hollande. M. Guérin. 

Myvpas &iGanTEus, Wied. 

Je considère comme une variété un individu, ©, qui diffère 
des autre par la barbe blanche , légère, la moustache d'un jaune 

pâle, soyeux, et par une grande tache d'un jaune clair à Ja 

base des ailes. 

Du Brésil, Minas Geraes. Collection de M. Bigot. 
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ASILIQUES , AsiLrcr. 

DASYPOGONITES , DASYPOGONITOE. 

G. MICROSTYLE, MrcrosTyLUM. 

11. MiCROSTYLUM FLAVIPENNIS , MVob. 

Flavido griseum. Thorace vittis fuscanis, mystace albido. An- 

tennis nigris apice testaceo. Pedibus nigris, femoribus testaceis, 

À lis flavis. 

Long. 12.1. ,7. Palpes nous, à poils blancs. Barbe et moustache 

d’un blanc jaunâtre. Face jaune. Front jaune , à petite tache noire, 

et bordé de poils jaunes. Antennes : moitié postérieure du troi- 

sième article testacéce. Thorax d'un gris jaunâtre pâle, à bandes bru- 

nâtres ; l'intermédiaire divisée par une ligne blanchâtre. Abdomen 

noir, à duvet d'un gris jaunâtre. Pieds à petites soies blanchâtres et 

à léger duvet blanchâtre ; cuisses à bande noirâtre en-dessus ; un peu 

de noir à l'extrémité; chaque article des tarses terminé par des soies 

blanchâtres, Ailes : nervures comme dans le H, pica. 

De la Cafrerie. Recu de M. Delegorgue. 

42. Microsryzum pica , Nob. 

Thorace rufescente vittis nigris. Abdomine nigro, insisuris 

flaris. Mystace antennisque nigris. Alis nigris , basi albis. (Tab. 

6, fig. 7.) 

Long. 40. 1. @. Biibe jaune. Palpes noirs , à poils noirs. Face à du 

vet d’un fauve rougeûtre, ride de noir dans la partie supérieure; mous- 

tache noire, (de six soies). Front noir, à duvet fauve, bordé de 

soies noires ; derrière de la tête à poils fauves. Antennes: des soies 

noires sous les deux premiers articles, Thorax d’un roussâtre clair, à 

trois bandes noires, presque contiguës. Abdomen d’un noir mat; côtés 

à reflets bleus , et bordés de duvet jaunâtre; les deuxième, troisième , 
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quatrième et cinquième segments à bord postériear jaune ; armuré 

copulatrice d’un noir bleuâtre Juisant. Pieds alongés, d’un noir bleuâtre ; 

jambes antérieures sans ergot. Ailes noirâtres, à grande tache blanche à 

la base, s'étendant jusqu'à l'extrémité des cellules basilaires. 

De la Cafrerie. Recu de M. Delegorgue. 

13. MicROSTYLUM TESTACEUM , Nob. 

Thorace testaceo, vittis fuscis. Abdomine nigro, apice testaceo. 

Mystace albido. Pedibus nigris ; femoribus testaceis. Alis fla- 

vidis. 

Long. 12.1. Q {Dénudeé). Palpes testacés, à extrémité et poils noirs 

et blancs, Barbe blanche. Face et front testacés ; moustache simple , 

d'un blanc jaunâtre. Antennes : les deux premiers articles testacés ; le 

troisième manque. Thorax : bande intermédiaire divisée. Abdomen noir ; 

premier , troisième et quatrième segments à bord postérieur testacé ; 

deuxième à bords antérieur et postérienr testacés, les cinquième, sixième 

et septième testacés, à bord postérieur noir. Jambes sans ergots, noires, 

à base testacée ; tarses noirs, à duvet blanchâtre ; premier article posté- 

rieur testacc. Ailes : nervures comme dans leM. Piea ; cellule basilaire 

externe atteignant la moitié de la discoïdale. 

De Ja Nouvelle Hollande. Ma collection. 

G. DASYPOGON, Dasyrocon. 

1. JAMBES A ERGOT. 

34. DASYPOGON LIMBITHORAX , Nob. 

Gracilis. Thorace nigro , vittis lateralibus albidis. Abdomine 

testaceo. Mystace nigro. Antennis pedibusque testaceis. Alis 

fuscanis. (Tab. 6, fig. 6.) 

Long. 7.1, ©. Palpes noirs , à poils noirs. Face testacée à duvet 

blanchâtre et tache bifide testacée, luisante ; moustache noire , de quatre 

soies seulément. Antennes testacées ; premier article noirâtre en dessus. 

Thorax d'un noir mat ; une bande longitudinale de davet d’un blanc 
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jaunâtre , de chaque côté, passant au-dessus des ailes : deux lignes rou- 

ges au delà de la suture, et atteignant le bord postérieur; côtés à duvet 

blanchâtre et deux bandes brunes; écusson noir; métathorax noir , 

à duvet blanchâtre de chaque côté. Abdomen un peu rétréci vers 

la base; derniers segments brunâtres au bord postérieur, noirs en 

dessous, Guisses antérieures à bande noire en dessus ; jambes anté- 

rieures à Crgot; premier article des tarses antérieurs à tubercule à la 

base. Ailes : nervures normales. 

Nous considérons comme appartenant à la même espèce une 

variété également @ qui en diffère ainsi qu'il suit : 

Face et moustache blanches. Abdomen d'un noir blenâtre, Cnisses 

et farses noirs. Ailes très-claires , à extrémité grise. 

De la Cafrerie. Reçu de M. Delegorgue. 

Nous considérons encore comme appartenant à cette espèce 

des mâles de Port Natal, en Afrique, longs seulement de 4 

1/2 I. qui différent de la première par l'abdomen dont les 

quatre premiers segments sont {estacés et les trois autres sont 

noirs, par les cuisses qui sont entièrement noires en dessus et 

par les aïles brunâtres. 

39. DasyroGox rripus, Mob. 

Gracilis, nitidus , testaceus. Thorace vittis fuscis. Abdomine 

segmentis anterioribus vittis lateralibus nigris. Mystace flavido. 

Antennis pedibusque testaceis. Alis rufescentibus. 

Long. 7. L  Q. Palpes testacés, à poils jaunâtres. Barbe jaunâ- 

tre, Face à duvet doré; moustache simple , jaunâtre. Front noir , à 

léger duvet jaunâtre. Thorax testacé, à bandes noirâtres. Abdomen 

grèle, testacé; les deux premiers segments à bande longitudinale , 

noire, sur les côtés, Jambes antérieures à ergot. Ailes : nervurse 

normales ; première nervure transversale , située au delà du milieu de 

la discoidale. 

De la Tasmanie, Muséum. 43 
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33. DASYPOGON LIMBIPENNIS, Nob. 

Niger. Scutello testaceo. Mystace griseo. Pedibus nigris. Tibiis 

basi albidis. Alis hyalinis, lièmbo externo fusco. (Tab. T, fig. 8.) 

Long. 6.1. ©. Palpes noirs, à poils noirs. Barbe blanchâtre. Face 

à duvet et moustache d’un gris jaunâtre. Front noir, velu, à duvet 

jaunâtre. Antennes : les deux premiers articles noirs ; le troisième man- 

que. Thorax noir. Abdomen noir, rétréci à la base ; un peu de testacé 

à la base des deux premiers segments : incisions des troisième et qua- 

trième d'un blanc jaunâtre; dessous des sixième et septième à poils 

gris. Jambes à base d’un blanc jaunâtre; antérieures à ergot. Ailes 

claires, un peu jaunâtres; bord extérieur noirâtre, avançant sur la base 

de la cellule discoïdale. 

De la Tasmanie. Muséum. Un individu Q de la collection de 

M. le marquis Spinola est de l'ile Sydney ; il n’en diffère que 
par une tache bifide, d’un noir luisant, sur la face. 

37. DasvPoGoN PuLCHELLUS , Nob. 

Thorace rubro. Adomine violaceo d',nigro Q® . Mystace nigro. 

Antennis pedibusque nigris. Alis fuscis. (Tab. 7. fig. 9.) 

Long. 3. 1.  @. Palpes noirs, à poils noirs. Face d'un noir luisant, 

à duvet blanc sur les côtés; moustache simple, noire. Front d'un 

noir luisant. Antennes : troisième article assez long, arqué en dehors. 

Thorax d’un rouge luisant ; une tache dorsale noire, allongée ; une 

autre tache noire à l'insertion des ailes ; un point noir aux épaules : 

écusson noir. Abdomen d’un violet brillant @, noir, à reflets verts ©. 

Pieds : jambes antérieures à petit ergot. Balanciers jaunes. Ailes 

brunes. 

Sur deux individus , le mâle a la deuxième cellule postérieure ses- 

sile ; la femelle l'a légèrement pédieulée à l'aile droite, sans pédicule, 

mais à base pointue, à l'aile gauche. 

De la Tasmanie, Muséum. 
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38. DAsvPoGon GRANDIS , Nob. 

Thorace fuscano, vittis fuscis. Abdomine nigro. Mystace al- 

bo. Antennis nigris ; articulo tertio subtüs testaceo. Femoribus 

testaceis ; tibiis nigris, anticis testaceis. Alis fuscanis. (Tab. 6, 

fig. 8.) 

Long. 15. 1. Z'. Palpes noirs, à poils jaunes et noirs. Barbe blan- 

che. Face d'un jaune blanchâtre; muustache blanche, simple. Front 

à duvet brunâtre et poils noirs, Antennes : troisième article tes- 

tacé en dessous dans une partie de sa longueur ; des petits poils noirs 

en dessus dans la moitié antérieure de sa longueur. Thorax : à 

bandes brunes: l'intermédiaire divisée en deux. Abdomen noir ; les 

quatre premiers segments à poils blancs au bord postérieur, interrompus 

au milieu. Cuisses d'un testacé brunâtre ; jambes noires ; antérieures 

testacées , à ergot : tarses noirs. Ailes : quatrième cellule postérieure 

fermée. 

Du Brésil. Communiquée par M. le marquis Spinola. 

39. DASYPOGON FRATERNUS , Nob. 

Niger. Abdomine testaceo, basi apiceque nigris ; punctis late- 

ralibus albis. Mystace albo. Pedibus nigris. Alis cellula postica 
quarta clausa. 

Long. 8. 1. Q@. Très-voisin du D. fasciatus de l'Europe. Il en dif- 

fère par le deuxième article des antennes testacé ; le troisième manque. 

Les deux premiers et les deux derniers segments de l'abdomen noirs ; 

les trois intermédiaires testacés: nervures des ailes bordées de bru- 

nâtre. 

Du Brésil, Minas Geraes. Collection de M. Bigot. 

40. DasyPOGON FALLAX , Nob. 

Crassus, hirsutus, ater. Abdomine rufo, apice nigro. Alis 

fuscis. (Tab. 7, fig. 5.) 
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Long. 9 1,2 1. ©. Abdomen à poils fauves: les trois derniers 

segments noirs, à poils fauves. Pieds noirs, épais ; jambes antérieures 

munies d’un ergot recourbé. Aïles brunes, à reflets violets ; quatrième 

cellule postérieure fermée, 

Cette espèce a entièrement l'aspect des Mallophores avec les 

caractères des Dasypogons. 

De la Nouvelle Grenade, régions tempérées. Collection de 

M. Bigot. 

41. Dasypocox LuGuBRIS , Nob. 

Crassus, hirsutus, aler. A lis fuscis. 

Long. 7 1,2. 1, ©. Semblable au D. fallax, excepté : corps entié- 

rement noir, moins velu. Abdomen d'un noir bronzé. Les huit pointes 

qui terminent l'abdomen testacées. 

De la Nouvelle Grenade. Collection de M. Bigot. 

42. DASYPOGON FLAVIPENNIS , Nob. 

Âter, thorace lateribus testaceis. Abdomine apice rufo. Mys- 

tace albido. Antennis nigris basi rufis. Pedibus rufis. Alis flavis. 

(Tab. 7, fig. 4.) 

Long. 5. 1. ®. Palpes fauves. Face fauve , à duvet blanc ; mous- 

tache et barbe d’un blane jaunâtre. Front à duvet fauve ; vertex noir. 

Antennes : premier article fauve , à poils jaunes : deuxième brunûâtre , 

à poils jaunes : troisième noirâtre : un peu de fauve à la base ; un style 

court, menu. Thorax noir, à poils jaunâtres ; épaules et côtés testacés , 

à duvet blanc ; écusson noir, à base testacée. Abdomen d'un noir 

bleuâtre; les premiers segments à poils blanchâtres sur les côtés ; côtés 

des quatre derniers testacés ; septième et anus fauves , ainsi que le 

cercle de pointes, Pieds : un peu de noir, à l'extrémité des cuisses, 

des jambes et des articles des tarses : jambes antérieures terminées par 
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un petit ergot. Balanciers testacés. Aïles : quatrième cellule postérieure 

peu ouverte à l'extrémité ; anale entr'ouverte. 

De la Nouvelle Grenade, région tempérée. Collection de 

M. Bigot. 

43. DAsyPOGON ANGUSTIVENTRIS , Nob, 

Thorace flavido, vittis fuscis. Abdomine angusto, elongato, 

fuscano. Mystace flavo. Pedibus rufis. Alis flavidis. (Tab. 6, 

fig. 9.) ” 

Long. 411. J'. l'ace, moustache et front d’un jaune päle. Antennes, 

les deux premiers articles testacés ; le troisième manque. Thorax d'un 

jaune grisâtre pâle, à trois bandes d’un noir brunâtre: les latérales 

traversées par une bande jaunâtre , sur la suture. Abdomen : les trois 

premiers segments d’un brunâtre fauve, plus elair au bord postérieur ; 

les quatre derniers brunâtres, Pieds : un ergot aux jambes antérieures ; 

les derniers articles à tarses noirâtres. Ailes un peu brunâtres vers 

l'extrémité; quatrième cellule postérieure fermée. 

Patrie inconnue, M. Guérin. 

4%. DASYPOGON ALBOPUNCTATUS, Mob. 

Thorace testaceo tomentoso, albopunctato. Abdomine testaceo, 

albopunctalo ; basi segmentoque quarto nigris. Mystace flavido. 

Pedibus testaceis. Alis rufescentibus. (Tab. 6, fig. 7.) 

Long. 9 1, ©. Face à duvet doré et moustache d'un jaune pâle. 

Antennes : les deux premiers segments testacés : le troisième manque. 

Front noir, antérieurement à duvet doré. Thorax à duvet d’un testacé 

brunâtre ; taches scapulaires de duvet blanc, ainsi que deux points si- 

tués au-dessus de l'insertion des ailes ; côtés à bande transversale de 

duvet jaune doré, et deux taches semblables en avant et en arrière de 

cette bande ; écusson testacé; une tache de duvet doré de chaque côté 
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da métathorax. Abdomen : premier segment noir; deuxième et troisième 

testacés : quatrième et bord antérieur du cinquième, noirs ; le reste de 

l'abdomen testacé; une petite tache de duvet blanc jaunâtre de chaque 

côté des deuxième, troisième et quatritme, au bord postérieur. Pieds 

testacés : un ergot. Ailes roussâtres : le centre des cellules assez clair ; 

quatrième cellule postérieure ouverte. 

Nouvelle-Hollande. MM. Guérin, Reiche. 

II. JAMBES ANTÉRIEURES SANS ERGOT. 

æ 

45. DasyroGon ELoNGaTUSs, Nob. 

Elongatus, niger. Abdomine angusto, apice testaceo. Mystace 

aureo. Antennis nigris. Pedibus testaceis. (Tab. 7, fig. 6.) 

Long. 91. G ©. Palpes noirs, à poils noirs. Face noire; moustache et 

barbe d’un jaune d'or ; la première s'étendant jusqu'aux antennes. Front 

noir, à poils noirs. Antennes noires ; le premier article un peu allongé, à 

poils noirs en-dessous. Thorax noir, à poils noirs; côtés à duvet d’un gris 

jaunâtre et poils blanchâtres. Abdomen étroit, long de 6 lignes, noir, à 

duvet et longs poils blanchätres en-dessous ; armure copulatrice un peu 

renflée , testacée; moitié antérieure des sixième et septième segments 

testacée. Pieds à soies noires et poils blanchâtres ; cuisses antérieures 

noires, à extrémité testacée, postérieures noires, à moitié postérieure 

testacée en dessus ; jambes à extrémité noire; antérieures sans ergot ; 

tarses noires. Ailes claires, un peu jaunâtres; extrémité un peu 

brunâtre. 

De la Nouvelle-Hollande. Collections de M. Fairmaire et de 

M. Bigot. Un individu de la collection de M. le marquis Spinola, 

vient de l'ile Sydney, Océanie. 

46. DasyPoGON ALBITARSIS, Nob. 

Ater, gracilis. Thorace lineis albis. Mystace albo. Pedibus 

nigris. Alis elongatis, angustisque. (Tab. 7, fig. 7.) 
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Long. 101. ©. Palpes noirs, à poils noirs. Barbe blanche. Face d'un 

noir bleuâtre ; moustache simple, blanche. Front noir. Antennes : les 

deux premiers articles noirs ; le troisieme manque. Thorax noir, à lignes 

de duvet blanc, élargies antérieurement ; côtés à duvet blanc. Abdomen 

noir, grèle, long de sept lignes. Pieds grèles ; premier article des 

tarses blanc ; point d’ergot. Balanciers bruns. Aïles à bords extérieur 

et postérieur bruns et intérieur branâtre; quatrième cellule postérieure 

fermée. 

Du Brésil, Minas Geraes. Collection de M. Bigot. 

47. Dasyrocon ruzviceenis, Nob. 

Thorace cinereo, vüttis nigris. Abdomine nigro nitido. Mystace 

nigro. Antennis rufis, apice nigris. Pedibus nigris. Tibiis anti- 

cis testaceis. ( Tab.7, fig. 1.) 

Long. 41. 4. Face noire, à duvet blanc ; moustache noire , mêlée 

de soies blanches ; barbe blanche. Front brunâtre, à léger duvet blanc. 

Antennes : les deux premiers articles noirs, à poils blancs ; troisième 

fauve, menu à la base. Thorax grisâtre, à trois larges bandes noires ; 

côtés brunâtres, à duvet gris. Pieds à poils blancs; jambes anté- 

rieures et intermédiaires testacées, à extrémité noire, ainsi que les 

articles des tarses. Ailes grisâtres ; base et tache à la base de chaque 

cellule brunûtre. 

Du Brésil. M. Fairmaire. 

48. DasyroGon canpipus, Nob. 

Candidus. Abdomine segmentis lertio, sexæto, septimoque 

fuscis. 

Long. 4. 1. . Trompe et palpes noirs, à duvet blanc. Face, barbe, 

moustache et front blanes. Antennes noires, à duvet blanc ; troisième 

article allongé; style un peu alongé, brun, à extrémité jaune. Thorax 

blanc. Abdomen blanc ; moitié postérieure du deuxième segment rous- 
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sâtre ; troisième d’an brun noirâtre; sixième et septième d'un brun 

roussâtre. Pieds noirs, à duvet blane ; cuisses mutiques ; quelques soies 

blanches aux jambes ; un peu plus grand nombre aux tarses, Ailes clai- 

res ; un peu de gris clair dans les cellules ; nervures normales. 

De Vera-Cruz. Collection de M. le marquis Spinola. 

49. DasvyroGonN MEXICANUS, Mob. 

Thorace nigro, vittis duabus testuceis. Abdomine nigro rufoque 

fasciato. Mystace rufo. Pedibus flavis; femoribus basi rufis. 

Alis fuscis. (Tab. 6, fig. 10.) 

Long. 8 1. 4. Face : moitié supérieure dorée ; inférieure blanchâtre ; 

moustache et barbe rousses.Front noir; côtés à soies jaunes. Antennes: pre- 

mier article assez allongé, fauve ; deuxième court, noir ; troisième 

manque. Abdomen: premier segment noir ; deuxième fauve ; troisième 

à moitié antérieure noire, postérieure fauve : quatrième fauve, à bord 

antérieur et bande dorsale noirs; cinquième, sixième et septième 

fauves, à bande dorsale noire. Pieds : cuisses antérieures à base noire ; 

intermédiaires noires , à extrémité fauve; postérieures noires , à genoux 

fauves; jambes antérieures sans ergots. Ailes à bord extérieur fauve; 

quatrième cellule postérieure entr'ouverte. 

De Mexico. M. Guérin. 

50. DasyPOGoN N1GRITARSIS , Nob. 

Niger. Abdomine incisuris albidis. Mystace flavido. Pedibus 

testaceis ; larsis nigris. 

Long. 5 1/2. 1. 7. Face et front noirs, à léger duvet blanc : mous- 

tache d’un jaune päle. Antennes : les deux premiers articles noirs; le 

troisième manque, Thorax noir, à petits poils fauves. Abdomen 

noir ; incisions à duvet d'un blanc jaunâtre. Pieds à soies blanches ; 
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cuisses à bande noire en dessus ; jambes à extrémité noire ; tarses noirs. 

Les ailes manquent. 

Du Mexique. M. Guérin. 

51. DasyPrOGON ALBICEPS. 

Capite albo. Thorace cinereo, vittis nigris. Abdomine nigro, 

albo fasciato. Pedibus nigris; genubus rufis. 

Long. 4 1. ©. Voisine du D. sexfasciala, Wied. Face , moustache, 

barbe et front d’un blane argenté. Antennes noires, à léger duvet blanc ; 

premier article à poils blancs ; un peu de fauve au deuxième. Abdo- 

men : inoitié postérieure de chaque segment blanche. Pieds à léger 

duvet et longues soies blancs ; genoux fauves. Aïles un peu jaunûtres : 

nervures normales. 

Du Texas, Galveston. Trouvé par M. Pilate. 

G. DISCOCÉPHALE, DiSCOCEPHALA. 

2. DiscocePHELA riBrauis, Nob. 

Thorace cinereo, vittis nigris. Abdomine nigro. Antennis 

pedibusque nigris ; tibiis testaceis, alis fuscis. 

Long. 3 3/4 1. ©. Palpes noirs, à poils noirs. Barbe blanche. Face ra 

et front à duvet roussâtre. Thorax à bandes noires; lignes et côtés à 

duvet cendré. Abdomen un peu bleuâtre, Pieds : jambes à extrémité 

noire, Ailes : nervures brunes ; cellule basilaire externe s'étendant jus- 

qu'au milieu de la discoidale. 

De la Cafrerie. Reçu de M. Delegorgue. 

3. DiscocepHaLa AnaLis, Nob. 

Nigra. Abdomine apice rufo. Mystace albido. Antennis nigris, 

femoribus nigris ; tibiis rufis. Alis fuscis. 

Long. 2 4/2 1. 7 ®. Palpes fauves, Face, moustache et front dan 
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blanc jaunûtre. Antennes, thorax et abdomen noirs ; septième segment 

fauve 7. Cuisses noires, à extrémité fauve ; jambes fauves ; extrémité 

noirâtre Q® à tarses noirâtres ; premier article fauve Z. Ailes brunes, 

nervures comme dans le D. rufiventris. 

Nous possédons trois individus de la Colombie et un entière- 

ment semblable du Port Natal en Afrique. 

4. DiscOCEPHALA CAFFRA , Mob. 

Thorace nigro, flavo hirto. Abdomine cinereo. Mystace albido. 

Antennis pedibusque nigris. A lis fuscis. 

Long. 21. 7 ©. Palpes noirs, à poils blanchätres. Face et mousta- 

che d’un blanc jaunâtre ; front jaunâtre. Thorax à poils jaunes; bandes 

noirâtres , séparées par des lignes de duvet jaunâtre; côtés à duvet 

cendré. Tarses à duvet et longues soies d’un blanc jaunâtre. Ailes plus 

foncées à la base et au bord extérieur ; nervures normales, 

De la Cafrerie. Reçu de M. Delegorgue. 

LAPHRITES , Lapnrirz. 

G. MÉGAPODE, Mecaron:. 

2. MeGapopa crassiragsis , Nob. 

Testacea: antennis testaceis. Pedibus elongatis, testaceis, tarsis 

posticis crassis hèrtis. Alis flavidis. (Tab. T7, fig. 11.) 

Long. 6 1. G. Tête basse. Trompe longue de 2 1. Palpes noirs, très 

velus. Face testacée , nue, à deux soies menues; épistome avancé. 

Barbe blanchâtre. Front testacé, à poils courts, noirs. Antennes : les 

deux premiers articles à soies noires ; le troisième patelliforme, à pedi- 

cule menu. Derrière de la tête à poils blanchâtres. Thorax fort convexe, 

assez épais, d’un testacé branâtre. Abdomen assez petit, d'un testacé 

brunâtre ; base noirâtre. Pieds : jambes droites ; antérieures ter- 
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minées par un crochet ; premier article des tarses antérieurs à petit 

tubercule à sa base ; jambes postérieures à extrémité épaisse et munie de 

poils serrés, en dessous; Larses postérieurs épais, à soies et poils noirs en- 

dessous, Ailes jaunâtres, à extrémité et taches vers le milieu, brunätres ; 

cellule marginale fermée très près du bord extérieur. 

Du Brésil. Collection de M. Faïrmaire. 

3. MEGAPODA CYANEIVENTRIS, Vob. 

Thorace nigro. Abdomine cyaneo. Antennis testaceis. Pedibus 

fuscis, tarsis posticis crassis, hirtis. (Tab. 7, fig. 12.) 

Long. 5 1. ©. Palpes noirs et velus. Face testacée. Front brun. 

Thorax à lignes de duvet blanchâtre: côtés très luisans. Abdomen 

d'un bleu foncé: oviducte relevé et arqué. Pieds bruns; antérieurs 

noirs ; jambes antérieures terminées par un crochet; postérieures d’un 

testacé foncé, à poils noirs à l'extrémité ; tarses noirs ; postérieurs épais 

et velus. Ailes brunâtres, le milieu des cellules assez clair. 

Du Mexique. Collection de M. Robyns, de Bruxelles. 

Par les couleurs, celte espèce ne diffère pas du A7. labiata, 

(Laphria lab. Wiedemann.) qui a 12 à 141. de long. L’individu 

que nous décrivons n’a pas les deux soies de la face, peut-être 

sont-elles détruites. Les pieds et les ailes ressemblent entière- 

ment à ceux du 1. crassitarsis. 

G. HOPLISTOMÈRE, HoPLISTOMERA. 

-3. HoPLISTOMERA SERRIPES, Macq. 

Un individu de la collection de M. le marquis Spinola est de 

Manille, tandis que la patrie ordinaire de cette espèce est la 

Guinée. 
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G. LAPHRIE, LapHria. 

LAPHRIA MAROCCANA. Fab. 

Nous représentons (tab. 7, fig. 13.) l'aile d’un individu Q 

pris à Oran, qui, à l'aile droite, a la première cellule sous-mar- 

ginale traversée par deux nervures accidentelles; l'aile gauche 

n’en a qu'une. 

Nous représentons la peau de la nymphe du même individu, 

qui, portée d'Oran à Paris, est passée à l’état ailé vers le 15 juin. 

Elle est armée de chaque côté antérieur de quatre crochets noirs 

dont les deux postérieurs sont bifides. A l'extrémité du corps, 

il y à quatre pointes. Chaque segment est entouré de petites 

pointes. 

LapnRia REeINwarpri. Wed. 

Fulva. Thorace fusco-vittato. Abdomine nigro, fulvo fasciato. 

Alis flavis, margine interno nigellis. 

Wiedemann a décrit le mâle. La femelle n’en diffère que par 

l’oviductus et par les poils de la moustache, dont la plupart sont 

noirs. 

De l'Inde. 

23. LAPHRIA DIMIDIATA , Nob. 

Nigro. Mystace pedibusque nigris. Alis dimidiato nigris. 

Long. 8 1/2 1. 1. Palpes noirs, à poils noirs. Face à duvet jaune et 

moustache noire. Front noir, à léger duvet jaunâtre. Antennes : les deux 

premiers articles noirs ; le troisième manque. Thorax à bandes de duvet 

jaunâtre. Abdomen et pieds d’un noir violet luisant. Ailes à moitié an 

térieure d'un jaunâtre clair et postérieure noire ; nervures comme dans 

le L. senomera, mais la petite nervure transversale située au quart de 

la discoidale. 

De Manille. Collection de M. Bigot, 
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24. LapHRIA RUFIFEMORATA , Nob. 

Thorace nigro. Abdomine cyaneo. Mystace nigro. Pedibus ni- 

gris hirsutis. Femoribus rufis. Alis fuscis. { Tab. 7, fig. 16.) 

Long. 71. ©. Voisin de L. atra. Barbe jaunâtre. Face à duvet jauni- 

tre et moustache noire, Front noir, Antennes : les deux premiers articles 

noirs ; le troisième manque. Thorax noir, à légers reflets verts. Abdo- 

men déprimé, d'un bleu foncé, Guisses fauves. à extrémité noire. 

Ailes brunes, moins foncées à la base ; première cellule postérieure 

entr'ouverte, 

De la Tasmanie. Muséum. 

LAPHRIA RUFIPENNIS, Wed. 

Nigra. Abdominis basi utrinque teslacea. $. Alis croceo ru- 

bidis, apice fuscanis. 

Wiedeman a décrit la femelle, qui est du Brésil. Je rapporte à 

cette espèce un mâle, de Cayenne, qui n’en diffère que par l’ab- 

domen entièrement noir. Nervures des ailes normales. 

25. LaPHRIA MACULIPENNIS, Nob. 

Testacea. Mystace flavido. Antennis pedibusque  testaceis. 

Alis flavidis, fusco maculatis. (Vab. T7, fig. 14.) 

Long. 6 à 7 1. Z. Palpes fauves. Barbe blanchâtre. Face et mous- 

tache d’un jaune pâle. Front noir, bordé de duvet blanc. Antennes : 

troisième article oblong. Thorax, abdomen et pieds testacés; ces 

derniers à poils fauves ; cuisses postérieures peu renflées , à extrémuté 

brunätre. Ailes: une tache brune avant l'extrémité ; une autre plus 

petite à l'extrémité de la cellule basilaire interne. 

De la Guyane. Collection de M, Bigot. 
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26. LAPHRIA VENEZUELENSIS, ob. 

Nigra. Abdomine incisuris albis. Mystace pedibusque nigris. 

Alis hyalinis. (Tab. 7, fig. 15.) 

Long. 5 1,2 1. Barbe blanche. Face noire ; côtés à duvet et poils 

blancs ; moustache légère de soies noires. Front noir , a léger duvet 

gris. Antennes : les deux premiers articles noirs; troisième manque. 

Thorax et abdomen d un noir un peu bleuâtre; bord postérieur des 

segments à duvet blanc. Pieds à poils blancs; jambes antérieures 

à duvet jaunâtre en dedans. Aïles assez claires, à extrémité un peu 

brunitre. 

De la Colombie, Venezuela. Collection de M. Bigot. 

27. LapBkia VIOLACEA, Nob. 

Violacea. Abdomine albopunctato. Mystace flavido. Antennis 

pedibusque nigris. 

Long. 4 4,2 1. Q@. Palpes à poils noirs. Barbe blanche. Face et 

front noirs, à duvet blanc; moustache d’un jaune blanchâtre soyeux ; 

quelques longues soies noires. Thorax violet, à reflets noirs ; duvet blanc 

aux épaules , à la suture et sur les côtés. Abdomen violet; une tache 

de duvet blanc de chaque côté , au bord postérieur des segments. Pieds 

à longs poils blancs. Ailes à moitié antérieure claire, et postérieure 

grise ; nervures normales; cellule basilaire externe s'étendant au tiers 

de la discoïdale. 

De la Colombie. Ma collection. 

28. LapHRiA PRÆPOTENS, Nob. 

Thorace nigro. Abdomine viridi nigro. Apice rubro tomentoso. 

Mystace pedibusque nigris. Alis fuscis, fascia alba. (Tab. 7, 

fig. 17.) 

Long. 12 1. ©. Palpes noirs, à poils noirs. Barbe noire. Face noire : 
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une bande de poils jaunes de chaque côté; inoustache noire. Antennes : 

les deux premiers articles noirs ; le troisième manque. Thorax d’un noir 

mat, à petits poils noirs; deux petites taches blanchâtres sur la suture : 

côtés bruns; écusson noir. Abdomen : les quatre premiers segments à 

poils jaunes au bord postérieur et sur les côtés; les trois derniers 

couverts de poils d’un rouge ponceau. Pieds velus ; cuisses postérieures 

peu renflées. Balanciers jaunâtres, à tige fauve. Ailes à moitié anté- 

rieure d’un brun noirâtre, ensuite une large bande d'un blanc jau- 

nâtre. et extrémité brune. 

De Cayenne. Communiquée par le marquis Spino!a. 

29, LAPHRIA APPENDICULATA, Nob. 

Nigra. Mystace albida. Ano testaceo. Pedibus nigris. Alis ru- 

fescentibus. (Tab. 7, fig. 18.) 

Long. 7 1. Z. Voisin du £. atra. Palpes noirs, à poils blancs. Barbe 

blanchâtre. Face d'un blanc jaunâtre , à bande longitudinale noire ; 

moustache d’un blanc jaunâtre, avec quelques soies noires. Front noir. 

Antennes : les deux premiers articles noirs ; le troisième manque. Thorax 

noir, à duvet blanc et bandes noires. Abdomen à vestiges de poils roux ; 

côtés des segments et bord postérieur du septième tesfacés; armure 

copulatrice testacée, noire en-dussus. Ailes un peu roussâtres : deuxième 

cellule sous-marginale un peu appendiculée. 

De la Cayenne. Collection de MF le marquis Spinola. 

30. LAPHRIA MELANOGASTER, Wied. 

Nigra cœrulescens. Capite, thorace pedibusque anterioribus 

flavido-hirtis. Alarum venis fuscano-limbatis. 

Nous rapportons à celte espèce des individus des deux sexes 

qui différent de la description de Wiedemann ainsi qu'il suit : la 

moustache est jaune au lieu de grise; le mâle seul a les cuisses 

et les jambes antérieures hérissées de poils jaunes du côté inté- 
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rieur ; les cuisses postérieures ont un peu de poils jaunes à leur 

base. La femelle a les pieds entièrement noirs. 

Du Texas, Galveston. Trouvée par M Pilate. 

G. ATOMOSIE, Aromostra. 

7. ATOMOSIA APPENDICULATA. Job. 

Nigra. Abdomine incisuris albis. Mystace albo. Pedibus nigris. 

Alis hyalinis ; cellula submarginali appendiculata. (Tab. 8, 

fig. #.) Dh gr ELU AT 

Long. 41. Q. Voisine de l'A. éncisuralis. Palpes noirs, à poils blancs: 

barbe et moustache blanches ; face et front grisâtres à côtés blancs. 

Antennes : les deux premiers articles noirs ; le troisième manque. Tho- 

rax noir, à légers reflets verts. Abdomen noir, à reflets bleus ; incisions 

blanches. Ailes assez claires : quatrième postérieure un peu plus avancée 

que la discoïdale. 

Pe Cayenne. Collection de M. le marquis de Spinola. 

8. ATOMOSIA TIBIALIS, Nob. 

Nigra. Pedibus migris; femoribus basi, genubus tibiisque 

rufis. 

Long. 2 1/2 1. 7. Voisine de l'A. pusilla. Face , moustache et 

barbe blanches. Front blanc, à ligne et saillie ocelligère noires. Antennes 

noires. Thorax et abdomen noirs, à légers reflets. Pieds à soies 

blanches; un peu de fauve à la base des cuisses; genoux et jambes 

fauves ; l'extrémité de ces dernières et tarses noirs. Ailes claires , ner- 

vures normales. 

De Mérida de Yucatan. Trouvée par M, Pilate. 

G, LAXÉNÉCÈRE, LaxeNECERA. 

3. LAKENECERA ANDRENOIDES, Mob. 

Nigra, flavido hirta. Antennis pedibusque nigris. Tibiis an- 

ticis rufis. [Table 8, fig. 2.) 
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Long. 5.1. ©. Palpes noirs. Barbe blanche. Face , front et derrière 

de la tête noirs, hérissés de longs poils blancs à reflets jaunâtres. An- 

tennes noires; premier article allongé , à longs poils blancs ; troisième 

de la longueur du premier, à petits poils noirs en-dessus seulement, 

Thorax noir, à poils blanes avec reflets jaunâtres ; bord postérieur à 

duvet fauve. Abdomen noir ; bord postérieur des segments à duvet et 

petits poils blancs changeant en jaunâtre. Cuisses noires ; les antérieures 

à poils blancs en-dessus, fauves en-dessous ; les autres à poils fauves 

en-dessus et en-dessous ; jambes postérieures noires, à poils blancs en 

| arrière, fauves en avant ; les autres fauves, à poils fauves ; tarses posté- 

rieurs noirs; les autres fauves ; dernier article brun. Ailes claires , un 

peu jaunâtres. 

De la Cafrerie, Reçu de M. Delegorgue. 

ASILITES, AsiLiToe. 

G. MALLOPHORE , Marcornora. 

47. MazcopHora riBtazis. Nob. 

Nigra. Tibiis posticis testaceis, basi apiceque niqris. Alis fuscis. 

(Tab. 8, fig. 3.) 

Long. 8 1. Noire. Face à duvet gris. Abdomen manque. Pieds noirs ; 

jambes postérieures testacées , à base et extrémité noires. Aïles brunes. 

De la Guyane. Collection de M. Bigot. 

19. Mazcornora FREYCINETI, Nob. 

Nous avons décrit la femelle. Nous rapportons à celte espèce 

un mâle qui en diffère ainsi qu'il suit : 

Long. 9 1, Outre la barbe , la moustache est blanche, avec quelques 

soies noires. Les poils du front, du derrière de la tête et du bord anté- 

rieur du thorax sont fauves, Nervures des ailes comme celles du H. 

ardens. 

14 
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De la Nouvelle Grenade , région tempérée. Collection de M. 

Bigot. 

20. Marcopnora ANaLIS, Mob. 

Nigra,rufo SJ, flavo @ piloso. Scutello abdominisque apice 

nudis, nigris. Alis fuscis. 

Long. 12 1. . Moustache noire et jaune. Le dessus du thorax et de 

l'abdomen à fourrure fauve ; éeusson et les deux derniers segments 

noirs, nus, ainsi que l'armure copulatrice, Pieds noirs ; jambes anté— 

rieures et intermédiaires à longue fourrure fauve. Aïles brunes: ner- 

vures normales. 

La femelle en diffère ainsi qu'il suit : 

La moustache est presque entièrement noire. La fourrure du thorax 

et de l'abdomen est jaune ; les jambes intermédiaires seules ont la four- 

rure jaune. 

Du Texas, Galveston. ‘Frouvé par M. Pilate. 

MaccLopuora rRoBusTA , Asilus. Rob. Wied. 

Atra. Abdomine flavo hirto basi nigro. Femoribus brunneis ; 

posticis intüs albido hirtis; tibiis posticis basi intis albido 

hirtis. 

Wiedemann a décrit cetie espèce sans distinclion sexuelle ; 

j'ai observé les deux sexes qui ont été trouvés à Mérida de Yu- 

catan par M. Pilate. Dans le mâle, la moustache est d’un bianc 

jauvâtre bordée de quelques soies noires, et l'écusson est cou- 

vert de poils noirs, bordé postérieurement de poils jaunes. Dans 

l:femelle, la moustache est entièrement jaunâtre et les poils 

de l’écusson entièrement jaunes. Les nervures des ailes sont 

normales, 
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G. TRUPANÉE, TRUPANEA. 

40. TRUPAXEA CAFFRA , Mob. 

Nigra. Abdomine basi albo piloso. Mystace flavo. Antennis 

pedibusque nigris. Alis flavidis. 

Long. 101. Z. Voisin du T, trichonotus. Wied. Palpes noirs, à poils 

noirs. Barbe, face et moustache jaunes.Front noir, à léger duvet jaunâtre. 

Thorax à duvet jaunâtre et bandes noires , presque contiguës. Abdo- 

men noir; les deux premiers segments à poils blancs. Pieds à soies 

et poils jaunâtres. Ailes un peu brunâtres au bord extérieur ; première 

cellule sous-marginale brune, bordée de jaunâtre ; nervures comme 

dans la T, Flavifasciata. 

De la Cafrerie. Recu de M. Delegorgue. 

AM, TRUPANEA variPEs. Macq. 

Nous avons décrit la femelle ; depuis nous avons observé un 

mâle, long de 12 1. Il porte une touffe de poils blancs à l’extré- 

mité de l'abdomen. 

De Manille. Collection de M. le marquis de Spinola. 

TRUPANEA MANILLIENSIS, Âlacq. 

J'ai décrit le mâle. Depuis j'ai observé une femelle qui en dif- 

fère ainsi qu'il suit : 

Long. 10. 1. Barbe ct moustache fauves. Poils des palpes ndirs. 

Fhorax à duvet d'un gris roussatre et bandes noires. Abdomen à duvet 

brunâtre et bord antérieur noir ; sixième segment d’un noir mat ; 

septième d'un bleu d'acier brillant; oviductus assez court. Ailes bru- 

nâtres, à raie noirâtre. 

De Manille. Collection de M. Bigot. 
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42. TRUPANEA cLAUsA, Nob, 

MNigra. Abdomine incisuris albidis. Mystace albido. Antennis 
pedibusque nigris. (Tab. 8, fig. 5.) 

Long. 8. 9. |. G. Palpes fauves, à poils d'un blanc jaunitre. 

Barbe et moustache d’un jaune blanchâtre. Face et front noirs, à duvet 

blanchâtre. Thorax noir, à duvet blanchätre. Abdomen noir, à poils 

et duvet blanchâtres au bord des segments. Pieds à soies et duvet 

blanchâtres. Ailes un peu jaunâtres; première cellule postérieure 

fermée. 

De la Nouvelle Hollande. Ma collection. 

TRUPANEA INCISURALIS , Hacq. 

Nous n'avons décrit que le mâle. Depuis, nous avons observé 

la femelle qui n’en diffère que par les caractères sexuels ordi- 

naires. 

Nous avions indiqué sa patrie comme inconnue. Un individu 

© de la collection de M. Fairmaire est du Brésil. 

43. TRUPANEA SPISSIBARBIS, Nob. 

Thorace griseo tomentoso vittisque fuscis. Abdomine nigro ; 

lateribus testaceis. Mystace flavo. Pedibus nigris , suprà tes- 

taceis. 

Long. 44. 1. Ç. Palpes noirs, à poils noirs. Barbe, face et mousta- 

che jaunes. Cette dernière épaisse, s'étendant jusqu'aux antennes. Front 

noir, à duvet jaunâtre. Antennes : les deux premiers articles noirs ; le 

troisième manque. Thorax à duvet d’un gris roussâtre et bandes noirà- 

tres ; intermédiaire à trois lignes longitudinales jaunâtres peu dis- 

tinctes. Abdomen noir, d’un testacé obscur sur les côtés; bord posté- 

rieur des segments blanc, interrompu au milieu. Pieds à soies noires 

at petits poils blanchâtres; cuisses postérieures d'un testacé obs- 
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cur en dessus, Ailes assez claires; nervures normales , comme dans la 

T. flavifasciata. Première nervure oblique. 

Du Chili. Collection de M. le marquis Spinola. 

44. TRUPANEA FUSCIPENNIS, Nob. 

Nigra. Thorace lineis albis. Abdomine incisuris albis. Mystace 

supra nigro, subtus rufo. Pedibus nigris. Alis fuscis. (Tab. 8, 

fig. 4.) 
Long. 9. 1. . Palpes jaunes , à poils jaunes. Face fauve , à duvet 

gris au milieu; moustache noire en dessus, fauve en dessous ; barbe 

jaune. Front noir , à duvet grisâtre. Antennes : les deux premiers ar- 

ticles noirs; troisième manque. Thorax noir, à petits poils noirs; trois 

lignes longitudinales blanches ; côtés à duvet ardoisé. Abdomen noir ; 

des poils blanes an bord postérieur des segments. Pieds : du duvet 

fauve aux jambes antérieures en dedans. Ailes d’un brun roussâtre assez 

clair ; intérieur de la première cellule sous-marginale d’un brun fonce. 

De la Nouvelle-Grenade , région chaude. Collection de M. Bi- 

got. 

G. ERAX, ERAx. 

30. ErAx INTEGER , Noë. 

Thorax griseo tomentoso, viltis nigris. Abdomine nigro. Mys- 

tace albido. Antennis pedibusque nigris. Nervo submarginali 

externo integro. 

Long. 9.1. Q@. Barbe blanche, Palpes à poils blancs, Face à léger 

duvet gris et moustache d’un blanc jaunâtre. Front noir, Thorax à 

duvet grisätre ct bandes noires. Abdomen noir, à soies jaunes au bord 

postérieur des segments. Pieds à léger duvet blanchâtre. Ailes assez 

claires , à extrémité brunâtre. Nervure sous-marginale externe entière 

comme dans le Erax completus. 

De Manille, Collection de M, Bigot. 
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Erax Hercuses. Asizus Herc., Wired. 

Thorace griseo, vitlis nigricantibus. Abdomine flavido. Pedi- 

bus ferruginosis. Alis plaga fuscana. 

Wiedemann a décrit le mâle et sans désigner la patrie. Nous 

avons observé la femelle qui n'en diffère que par l'oviductus 

qui est obtus et par les ailes dont le bord intérieur n’est pas 

dilaté. Les nervures sont comme celles de l’'Æ. notabilis. 

Cette espèce est de l'Océanie , et particulièrement de Vile 

Sydney. 

Erax SALOMON, Macq. 

Nous avons décrit le male, nous y rapportons sans certitude 

une femelle qui en diffère ainsi qu’il suit : 

Long. 7. |. sans l'oviductus. Face à duvet et moustache jaunâtres : 

cette dernière mélangée de quelques soies noires en dessus et sur les 

côtés. Abdomen d'un noir velouté ; les quatre premiers segments à 

bord postérieur jaune ; les trois derniers à incision blanchâtre : ovi- 

ductus noir. long de 2 4/2 1. Pieds fauves: cuisses antérieures et 

intermédiaires noires: postérieures à moitié antérieure fauve ; jam- 

bes fauves , à extrémité noire ; tarses noirs, Ailes assez claires, non 

dilatées ; deuxième cellule sous-marginale à appendice très-court . 

comme dans le mâle. 

De l'ile Sydney, dans l'Océanie, Collection de M. Bigot. 

314. ERAX RUrFITHORAX, Nob. 

Thorace rufo. Abdomine nigro. Mystace, antennis pedibusque 

nigris; libiis testaceis. Alis dimidiato hyalino rufescenteque. 

Long. 12 1. ©. Face et front noirs, à duvet fauve; moustache noire 

avec quelques soies blanches dans Le bas. Barbe blanche. Thorax d'un 

fauve foncé, à bandes noires; intermédiaire divisée par une ligne ; écusson 
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d'un gris où blane ardoisé , sur les côtés. Ailes : moitié antérieure du 

bord extérieur hyaline : le! reste roussâtre ; nervures comme celles de 

[E, Bastardi; quatrième cellule postérieure à petit pétiole, 

Du Brésil. Collection de M. Bigot. 

32. ErAx ANNULIPES, Nob. 

= Thoruce cinereo, villis nigris. Abdomine nigro, incisuris gri- 

seis. Myslace albido. Antennis nigris. Pedibus rufis. Alis fus- 

canis. (Tab. 8, fig. 8.) 

Long. 8 1, © , sans la larière. Face et moustache d’un blanc jau- 

nâfre ; quelques soies noires dans la moustache : barbe blanche. Front 

d’un gris jaunâtre. Antennes à style un peu renflé à l'extrémité. 

Thorax gris, à (rois bandes noires presque contigües ; l'intermédiaire 

divisée par une ligne grise. Abdomen noir: bord postérieur des seg- 

ments gris. Cunisses intermédiaires et postérieures à extrémité noire ; 

tarses noirs, Ailes un peu brunâtres: nervures bordées de brunâtre : 

prémière cellule sous-marginale légèrement appendicalée à sa base : 

doûxièmé non appendieulée. 

Du Brésil. M. Fairmaire. 

Cette espèce a de grands rapports avec lAsilus copulatus, 

Wied.; mais celle-ci en différe par la barbe noire, et par les 

nervures des ailes. 

33. Enax nereroPprerts, Nob. 

Thorace griseo, vittis nigris. Abdomine nigro, incisuris' albi- 

dis, mystace suprà nigro, sublüs fluvido. Antennis pedibusque 

nigris. Alis cellula submarginali clausa. (Tab. 8, fig. 6.) 

Long. 61. Æ, Palpes noirs. Face à duvet jaune: moustache noire en- ca) P J 
dessus, jaunâtre en-dessous ; barbe. blanche. Front à duvet fauve. 
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Thorax gris, à bandes noires, presque contigücs. Abdomen noir; bord 

postérieur des segments blanchâtre. Pieds à duvet et poils gris et soies 

noires. Ailes un peu brunâtres: cellules marginale et première sous- 

marginale fermées; nervure intérieure de la deuxième sous-marginale 

aboutissant à l'extrémité de l'aile. 

De la Nouvelle-Grenade; région froide. Collection de M. Bigot. 

34. Erax amBiGuus, Nob. 

Thorace cinereo, vittis nigris. Abdomine nigro, fasiis albidis. 

Ano 7 Q breve. Pedibus testuceis ; femoribus subtüs nigris. 

Long. 401. Z ©. Barbe blanche. Face blanche , d'un blanc jau- 

nâtre © ; moustache d’un jaune pâle, avec quelques soies noires. Front à 

duvet jaunâtre 7 , blanc ©. Palpes noirs, à poils noirs. Antennes noires. 

Thorax d’un gris blanchâtre ; bande intermédiaire noire, divisée par une 

ligne rougeâtre; les intermédiaires brunes, à duvet grisâtre. Abdo- 

men: 4 les trois premiers segments à large bande blanche, interrom- 

pue au milieu; quatrième et cinquième entièrement noirs ; les sixième 

et septième blanchâtres; ventre brun; armure copulatrice petite , 

brune; © tous les segments à large bande blanche interrompue ; celle 

du quatrième étroite; tarière courte, brune. Pieds d’un testacé foncé, à 

poils et duvet blancs et pointes noires ; cuisses noires en-dessous. Ailes 

un peu jaunâtres ; nervures normales. 

Cette espèce diffère des autres par la petitesse de l’armure 
copulatrice et de la tarière. 

Du Texas, Galveston, et de Mérida de Yucatan. Trouvé par 

M. Pilate. 

35. ERAxX ARGYROGASTER, Nob. 

Thorace cinereo, vittis nigris. Abdomine argenteo, maculis 

dorsalibus nigris. Pedibus testaceis. 

Long. 9. 1. #1 @. Face et front à duvet blanchâtre. Moustache d'un 

blanc jaunâtre, Barbe blanche, Palpes noirs, à poils noirs. Antennes 
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noires; les deux premiers articles à duvet blanchätre. Thorax à 

trois bandes noires. Abdomen d'un blanc argenté , à taches dorsales 

noires; J celle des deux premiers segments large, les autres étroites , 

allongées : ® égales et triangulaires ; armure copulatrice grande : ta- 

rière longue. Pieds d’un testacé foncé, à poils blancs et pointes noires. 

Ailes claires, un peu jaunâtres ; nervures normales. 

De Mérida de Yucatan. Trouvé par M. Pilate. 

36. ERax vicinus, Nob. 

Thorace fusco, vittis nigris. Abdomine nigro, basi apiceque 

albis. Pedibus nigris ; tibiis testaceis. 

Long. 6 1. . Voisin de l'E. œstuans. Barbe , face et moustache 

d'un blanc jaunâtre; cette dernière mélangée de soies noires. Palpes 

noirs, à poils noirs. Front jaunâtre, à soies noires. Antennes noires. 

Thorax brun, à léger duvet gris, et trois bandes noires, l'intermédiaire 

non divisée. Abdomen : les deux premiers segments à duvet blanchâtre ; 

les sixième et septième d’un blanc argenté ; ventre blanchâtre; armure 

copulatrice noire. Pieds à poils jaunâtres et pointes noires; jambes 

à extrémité noire. Ailes un peu jaunâtres. 

Du Texas, Galveston. Trouvé par M. Pilate. 

G. PROCTACANTHE, PROCTACANTHUS. 

10. PROCTACANTHUS FLAVIPENNIS, Nob. 

Testaceus. Thorace vittis nigris. Abdomine basi nigricante. 

Mystace flavido. Pedibus testaceis. Alis flavis. 

Long. 111. '. Palpes noirs, à poils noirs. Barbe blanche. Face tes- 

tacée; moustache jaunâtre. Front noir, à léger duvet jaunâtre. Anten- 

nes : les deux premiers articles testacés ; le troisième manque. Thorax 

testacé , à bandes noires, presque contigues ; bord postérieur et écusson 

testacés. Abdomen : les deux premiers segments noirâtres, à incisions 

jaunâtres ; les troisième et quatrième testacés, sans duvet; les cinquième, 



(214) 

sixième ct septième lestacés, à duvet jaunâtre ; armure copulatrice 

pêtite, noire. Pieds : un peu de noir à l'extrémité des cuisses posté- 

rieures ; jambes postérieures jaunes : {arses noirs, Ailes ridées, jaunes : 

nervures teslacées, bordées de roussâtre: nervure sous- marginale 

interne aboutissant au bord iptérienr : quatrième cellule postérieure non 

pétiolée. 

Voisine du P. zanthoptérus, Wied. 

De la Colombie. Je l’ai reçu de M. le marquis de Brême. 

11. ProcracanrHus mysraceus, Nob. 

Cinereus. Thorace vittis fuscis. Abdomine apice nigro. Mystace 

ulbido. Antennis pedibusque nigris, tibiis testaceis. (Tab. 8, 

tig. 10.) 

Long. 411. ©. Face à duvet blanc: moustache d’un blane un peu 

jaunâtre, touffue, montant jusqu'à la base des antennes ; barbe très 

blanche. Front à duvet et poils blancs. Antennes : les deux premiers 

articles à poils blanes ; style un peu renflé à l'extrémité. Thorax 

céndré, à bandes brunes. Abdomen cendré; les derniers segments noirs ; 

bord postérieur des quatre premiers segments testacés. Cuisses noires : 

jambes testacées; côté intérieur à duvet fauve ; tarses noirs ; premier arti- 

cle testacé. Ailes d’un gris roussâtre clair; denxième cellule sous- 

marginale fort longue. 

De la Nouvelle-Grenade. Collection de M. Bigot. 

12. PROCTACANTHUS AUROLINEATUS , ob. 

Thorace flavo, vittisnigris. Abdomine nigro. Mystace, «ntennis 

pedibusque nigris. Alis fuscanis. (Tab. 8, fig. 9.) 

Long. 74/2 1. ç7. Palpes noirs, à poils noirs. Face et front d'an 

jaune d'or ; moustache noire ; barbe blanche. Antennes à style un 

peu renflé à l'extrémité. Thorax à bandes noires sur un fond d’un jaune 

d’or ; bande intermédiaire divisée longitudinalement par une ligne jaune ; 
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côtés gris : écusson jaune, Abdomen d'un noir velouté, à incisions blan- 

ches sur les côtés : anus d’un noir bleuâtre luisant. Jambes antérieures 

à duvet jaune intérieurement. Ailes un peu brunâtres ; bord extérieur 

un peu dilaté ; nn petit appendice à l'extrémité de la deuxième sous- 

marginale. 

De la Nouvelle-Grenade. Collection de M. Bigot. 

G. LOPHONOTE , Lopnonorus. 

12, Lopnonotus aALBiBargis, Nob. 

, Niger. Barba mystaceque ulbis. Antennis nigris. Pedibus 

lestaceis ; femoribus supra nigris. (Tab. 8, fig. 12.) 

Long. 9 1. @ .Palpes noirs, à poils noirs. Barbe blanche. Face noire, 

à duvet blanc: moustache blanche, s'étendant jusqu'aux antennes, Front 

noir , à léger davet blanchâtre. Thorax et abdomen noirs, à reflets 

verts et léger duvet blanchâtre. Jambes à extrémité noire; tarses noirs. 

Aïles assez claires ; nervures comme dans le L. auribarbis. 

Du Cap. Collection de M. le marquis Spinola. 

43. LopnoxoTus Americans, Nob. 

Ænescens. Mystuce flavo. Pedibus viridibus; tibiis posticis 

Lestaceis. 

Long. 81. ©. Face d’un vert métallique, à duvet doré ; moustache 

jaune. Barbe d’un jaune blanchâtre. Front vert, à reflets violets; duvet 

et poils jaunes. Antennes : les deux premiers articles noirs ; troisième 

manque. Thorax vert, à duvet gris; bande dorsale et deux lignes de 

chaque côté noires. Abdomen vert, à duvet gris. Pieds à duvet 

gris ; jambes intermédiaires et postérieures testacées, à duvet blanchä- 

tre, au côté intérieur, Ailes grisâfres ; nervures comme celles du Z. 

auribarbis. 

Du Brésil. Collection de M. Bigot. C’est jusqu'ici la seule 

espèce américaine. 
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Cette espèce ne diffère guère du L. flavibarbis, du Cap, que 
par la moustache qui n’est pas bordée de soies noires. 

G. OMMATIE, Ommarius. 

5. Ommarius Ruriprs, Nob. 

Thorace flavo , vittis nigris. Abdomine nigro incisuris flavis. 

Mystace flavido. Antennis nigris, basi apiceque testaceis. Pedibus 

rufis. 

Long. 6 1. @. Palpes à poils noirs. Barbe blanche. Face et devant 

du front jaunes; moustache d’un jaune blanchâtre. Antennes : les Geux 

premiers articles testacés ; troisième noir, à base testacée, Thorax jaune, 

à bandes noires. Abdomen noir ; bord postérieur des segments jaune. 

Hanches à duvet d’un gris jaunâtre; extrémité des cuisses postérieures 

brune ; derniers articles des tarses noirâtres. Ailes jaunâtres , à extrémité 

brunâtre; nervures comme dans l'O. madagascariensis ; cellule basi- 

laire externe atteignant les deux tiers de la discoïdale. 

De la Colombie. 

G. ASILE, AsrLus. 

43. ASILUS NIGRIBARBIS, ob. 

Thorace flavo tomentoso, vittis fuscis. Abdomine albido, macu- 

lis dorsalibus nigris. Mystace antennisque nigris. Pedibus hirsu- 

tès, nigris; tibiis rufis. 

Long. 9 1. © {compris l’oviductus). Barbe d'un blanc jaunâtre. 

Face et front à duvet d’un blane jaunâtre : moustache noire, s'étendant 

jusqu'au haut de la face; quelques soies jaunâtres dans le bas. An- 

tennes : les deux premiers articles à poils noirs. Thorax à duvet jaunâtre 

et bandes d’un brun noirâtre; bord postérieur et écusson à longs poils 

blanes. Abdomen d'un noir grisâtre : chaque segment à grande tache 

noire ; à reflets violets, arrondie postérieurement, Pieds très velus : 
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cuisses d'un noir bronzé : postérieures à soies noires et poils jaunâtres ; 

antérieures à poils noirs et blancs en-dessous; jambes fauves, à base jaune: 

antérieures à poils fauves en dehors et blanes à la base; duvet rouge 

en dedans ; intermédiaires à poils blancs et fauves en-dessus, fauves en- 

dessous ; postérieures peu velues, mais munies de soies ; tarses fauves. 

Ailes jaunâtres, brunâtres à l'extrémité; nervures normales ; cellule 

basilaire externe s'étendant jusqu'aux deux tiers de la discoïdale. 

De la Cafrerie. Recu de M. Delegorgue. 

44. Asizus pupius, Nob. 

Thorace flavido, vittis nigris. Abdomine cinereo Ÿ, flavido, vitta 

dorsali nigra ©. Mystace flavo. Antennis nigris basi testaceis. 

Pedibus rufis. (Tab. 8, fig. 15.) 

Long. 7, 81. S@, Palpes noirs, à poils noirs. Barbe blanche. Face 

sans saillie, à duvet et moustache jaunes ; cette dernière peu épaisse, 

mais s'étendant jusqu'aux antennes, Front noir, à duvet jaune. Anten- 

nes : les deux premiers articles testacés, noirâtres en-dessus: le troisième 

noir, Thorax d'un jaunâtre pâle, à bandes noires ; l'intermédiaire divi- 

sée par une ligne grisâtre. Abdomen d'un gris uniforme @, d'un gris 

jaunâtre, à large bande dorsale noirâtre, interrompue par des incisions 

jaunâtres @ . Pieds d’un fauve pâle, terne, à poils ct soies jaunes ; cuis- 

ses à bandes longitudinales noires en dehors et n'atteignant pas l'extré- 

inité; un peu de noir à l'extrémité ; tarses noirtres. Âïles à cellule 

médiastine brune à l'extrémité ; un peu roussâtres, dilatées et ridées 

au bord extérieur ; © très claires; cellule discoïdale très étroite au 

milieu ; première nervure transversale située aux trois quarts de cette 

cellule. 

D'Afrique, Port Natal, et de la Cafrerie. Reçu de M, le marquis 
de Brême et de M. Delegorgue. 

Cette espèce est intermédiaire entre les Asiles et les Erax. 

O7 



| 248 

45. ASILUS FORFICULA , Nob. 

Thorace griseo, viltis nigris. Abdomine nigro , cinereo tomen- 

Loso. Mystace supra nigro , Subtus flavo. Antennis nigris, basi 

testaceis. Pedibus rufis. (Tab. 8, fig. 16.) 

Long. 41, @Q: Palpes noirs, à poils jaunes. Barbe blanche. Face 

jaune ; moustache jaune en-dessous , noire en-dessus. Front à duvet 

jaune. Antennes : les deux premiers articles un peu testacés. Thorax 

d'un gris jaunâtre, à bandes noires ; l'intermédiaire divisée par une ligne 

grise ; côtés blanchätres. Abdomen noir, à duvet gris et soies blanches ; 

armure copulatrice en forme de tenailles. Pieds d'un fauve clair, 

à petites soies noires ; derniers articles des tarses brunâtres. Aïles claires; 

nervures normales ; cellule basilaire externe s'étendant jusques près du 

milieu de la discoïdale. 

De la Cafrerie. Reçu de M. Delegorgue. 

46. ASILUS DIOCTRIÆFORMIS, Mob. 

Fuscus. Facie longa, angusta. Thorace vittis nigris. Abdo- 

mine elongalo, nigro. Antennis nigris. Mystace rufo nigroque 

variegatis. Pedibus nigris ; tibiis testaceis. (Tab. 8, fig. 13.) 

Long. 6 1. Z. Face longue, étroite, noire, à duvet jaunâtre ; mous- 

tache à poils fauves et noirs ; barbe jaunâtre. Antennes situées plus 

haut que dans les espèces ordinaires; premier article un peu plus 

court ; troisième normal. Front court, noir, à duvet jaunâtre. Thorax 

roussâtre , à trois bandes noires. Abdomen long , assez étroit, noir ; 

côtés et incisions à duvet roussâtre ; armure copularice très-peu saillante, 

Jambes et premier article des tarses antérieures et intermédiaires 

testacés. Ailes brunâtres ; base de la deuxième cellule postérieure fort 

étroite; quatrième terminée obliquement. 

De l'Ile-de-France. M. Guérin. 

“ 
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ASILUS ARMATUS, Mob. 

Thorace griseo . vitlis nigris. Abdomine nigro, incisuris griseis. 

Mystace supra nigro, subtuüs ulbo. Pedibus nigris ; tibiis testa- 

ceis, Femoribus anticis spinosis. (Tab. 8, fig. 17.) 

Long. 7 1. Q. Face noire, à duvet d'un blanc jaunâtre sur les côtés; 

moustache noire en-dessus, blanche en-dessous ; barbe blanche. Front 

noir. Antennes : les deux premiers articles noirs ; le troisième manque. 

Thorax gris, à bandes noires. Abdomen noir ; bord postérieur des seg- 

ments gris, élargi sur les côtés, Guisses et tarses noirs; jambes testacces, 

à extrémité noire ; cuisses antérieures peu garnies de poils, mais armées 

de pointes robustes en-dessous. Ailes un peu jaunâtres, 

Nouveile-Hollande. MM. Guérin , Reiche. 

A8. ASILUS FRATERNUS, Nob. 

Niger. Thorace lineis albidis. Abdomine incisuris albis. Mys- 
tace antennis pedibusque nigris, tibiis testaceës. 

Long. 71. Z Q. Voisin de l'A. œstivus de l'Europe. Barbe blanche. 

Face à duvet blanchâtre ; moustache noire ; des soies blanches en-des- 

sous ©. Front noir. Thorax d'un noir mat; des lignes de duvet 

blanchâtre ; eôtés cendrés. Abdomen noir, à incisions et soies latérales 

blanches. Jambes testacées , à extrémité noire. Ailes grises , à extrémité 

un peu brunâtre; nervures normales, première nervure transversale 

située au milieu de la cellule discoïdale 7, aux deux tiers @. 

De la Tasmanie. :luséum. 

49. AsiLuSs LATICORNIS , Nob. 

Niger, griseo tomentosus , abdomine incisuris albidis; mystace 

nigro flavido variegalo. Antennis nigris, articulo tertio lato. 

Pedibus nigris.(Tab. 8, fig. 14.) 
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Long. 5 1. Z'$. Barbe grisätre. Face à duvet gris et moustache 

noire mêlée de soies jaunâtres. Antennes à troisième article assez large. 

Thorax et abdomen noirs, à duvet gris; incisions blanchâtres. Pieds 

à genoux fauves. Ailes grises, à extrémité brunâtre. 

De la Tasmanie. Museum. 

90. fAsiLus rizirErus, Nob. 

Thorace flavido tomentoso, vittis nigris. Abdomine nigro, 

incisuris flavidis. Mystace albido. Pedibus flavis. Alis flavidis. 

(Tab. 8, fig. 18.) 

Long. 9 1. ÿ. Barbe blanche. Palpes noirs, à poils noirs. Face fauve, 

à duvet blanchätre et moustache blanchâtre , en grande partie détruite. 

Front noir, à duvet blanc. Antennes : les deux premiers articles tes- 

tacés ; troisième manque. Thorax à duvet jaunâtre et bandes noires : 

côtés cendrés. Abdomen noir , à incisions jaunâtres ; armure copulatrice 

épaisse, accompagnée de trois filaments testacés , allongés. Pieds d’un 

jaune de cire; tarses noirs; premier article des antérieurs et intermé- 

diaires jaune. Ailes un peu jaunätres , à extrémité brunâtre ; nervure 

intérieure de la deuxième cellule sous-marginale arquée avant l'extrémité. 

De l’ile Sydney, Océanie. Collection de M. Bigot. 

51. AsiLus ALBIPILOSUS, Nob. 

Thorace griseo , vittis nigris. Abdomine nigro , incisuris al- 

bidis. Mystace antennisque nigris. Pedibus hirtis , nigris. 

Long. 5 1. 4. Face noire ; côtés jaunâtres , à reflets blancs ; mous- 

tache noire , atteignant presque la base des antennes , blanche en-des- 

sous, ainsi que la barbe. Front noir, à léger duvet gris. Thorax à bandes 

noires, presque contiguës. Abdomen noir, à incisions blanchâtres et poils 

d'un blanc jaunâtre, Pieds à soies noires et poils blancs ; jambes anté- 

rieures à duvet fauve au côté intérieur. Ailes un peu brunâtres au 

côté extérieur et à l'extrémité, un peu jaunâtres dans le reste. 

Du Brésil et de Bogota. M. Faïrmaire. 
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52. ASILUS CÆRULEIVENTRIS, Vob. 

Thorace albido tomentoso, vittis nigris. Abdomine cœæruleo 

nigro. Mystace albo. Antennis pedibusque nigris. 

Long. à |. æ. Palpes à poils noirs. Barbe blanche. Face d’un blanc 

jaunâtre ; moustache blanche, surmontée de soies noires, Front noir, à 

duvet jaunâtre, Antennes noires. Thorax noir, à duvet blanc et trois 

bandes noires, Abdomen bleu, à reflets noirs et poils blancs, Pieds 

noirs. Ailes claires ; bord extérieur et extrémité d’un gris foncé ; ner- 

vures normales : cellule basilaire externe s'étendant jusqu’au milieu de 

la discoidale. 

De la Colombie. Ma collection. 

AsiLus Lesasii, Macq. 

Nous avons décrit la femelle, Depuis nous avons observé le 

mâle qui n’en diffère que par l'armure copulatrice, et par les 

cuisses qui sont d’un brun châtain. 

De la Colombie. 

54. ASILUS CONSANGUINEUS, ob. 

Thorace cinereo, vittis nigris. Abdomine nigro , griseo tomen- 

toso. Mystace supra nigro , subtus flavo. Pedibus nigris ; ti- 

biès testaceis. 

Long. 7. 1. Q. (Compris l'oviductus.) Barbe blanche. Face blanche; 

moustache : partie supérieure noire , inférieure jaune ; quelques soies 

blanches dans le bas. Front noir. Antennes : les deux premiers articles 

noirs; le troisième manque, Thorax cendré , à bandes noires presque 

contiguës, Abdomen noir, à duvet gris et soies blanches. Pieds : 

jambes testacées , à extrémité noire, Ailes assez claires, grisâtres à l’ex- 

trémité et au bord intérieur ; nervures normales ; cellule basilaire ex- 

térieure s'étendant jusqu'à la moitié de la discoïdale. 

De Cayenne. Collection de M. le marquis Spinola. 
15 
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55. AsiLUs MEXICANUS, Nob. 
pl 

Niger. Mystace supra nigro, subtus albo. Antennis nigris. Pe- 

dibus anticis rufis, posticis nigris. 

Long. 7. 1. .Face à duvet blanc. Moustache noire , à partie infé- 

rieure et barbe blanches. Thorax et abdomen noirs. Pieds antérieurs et 

intermédiaires fauves; postérieurs noirs; articles des tarses intermédiaires 

noirs, à base fauve ; cuisses postérieures à bande longitudinale fauve en 

dessus. Ailes grisâtres. 

Du Mexique, M. Guérin. 

G. DAMALIS , Damas. 

3. DAMALIS HIRTIVENTRIS , Nob. 

Thorace flavido, vittis nigris. Abdomine fuscano , apice nigro. 

Mystace antennisque nigris, femoribus antice rufis, postice 

nigris ; tibiis rufis. Alis fuscrs. 

Long. 5. 1. 4 Q@. Palpes noirs, à poils noirs et jaunes. Barbe jaune. 

Face jaunâtre ; moustache noire, moins simple que dans les autres espé- 

ces, accompagnée de poils noirs, dirigés un peu en haut, s'étendant jus- 

qu'aux deux tiers de la longueur de la face, et plus longs dans les 

mâles que dans les femelles, Front noir, à léger duvet brunâtre. An- 

tennes noires ; style long , noir , à extrémité blanche. Thorax à poils 

noirs, à bandes noires séparées par des lignes de duvet jaune ; bord 

postérieur et côtés à poils et duvet jaunes; écusson à duvet jaune. 

Abdomen brunâtre, hérissé de poils d'un fauve rougeâtre ; les deux der- 

niers segments et l'armure copulatrice noirs. Pieds assez épais; han- 

ches noires ; trochanters postérieurs alongés ; cuisses à partie antérieure 

fauve , et postérieure noire ; postérieures armées de pointes en dessous ; 

intermédiaires et antérieures à longs poils en dessous ; jambes fauves , 

à extrémité noire ; les postérieures presques nues ; les autres velues en 
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dessous ; tarses noirs, velus. Ailes : nervures normales : cellule basilaire 

externe s'étendant jusqu'aux deux tiers de la discoïdale. 

De la Cafrerie. Recu de M. Delegorgue. 

4. DAMALIS HYALIPENNIS, Nob. 

Atlbida. Thorace vütis fuscis. Abdomine maculis dorsalibus 

nigris. Mystace antennisque nigris. Pedibus testaceis. Alis hya- 
linis. (Tab. 8, fig. 19.) 

Long. à. 1. Barbe blanche. Face et front bruns , à léger duvet blan- 

châtre et moustache noire. Antennes noires ; style à extrémité blanche. 

Thorax à duvet d’un blanc jaunâtre et bandes brunes. Abdomen : 

chaque segment à grande tache noire, transversale , entourée de duvet 

d'un blanc jaunâtre. Pieds presque nus ; cuisses postérieures sans 

pointes. Aïles : nervures normales ; cellale basilaire externe s'étendant 

jusqu'aux deux tiers de la discoïidale. 

De la Cafrerie. Recu de M. Deiegorgue. 

8. Damas FruscrPENNIs, Nob. 

Thorace flavo, vittis nigris. Abdomine rufo. Mystace albido. 

Antennis nigris. Pedibus rufis. Alis fuscis. 

Long. 4. 1. Barbe, face, moustache et front d’un blanc jaunâtre, 

Antennes noires. Thorax à duvet doré et bandes noires. Abdomen : les 

deux premiers segments d’un fauve clair ; les autres manquent. Pieds : 

hanches noires ; cuisses à extrémité noire; postérieures à bande 

extérieure noire ; deux rangs de pointes noires; jambes à extrémité 

noire ; tarses noirs. Ailes brunes, surtout au bord extérieur ; base jaune ; 

nervures comme dans le D, (ibialis ; cellule basilaire externe s'étendant 

jusqu'aux trois quarts de la discoïdale. 

De la Nouvelle-Hollande. Ma collection. 
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G. GONYPES, GonyrEs. 

3. GONYPES ALBITARSIS , NVob. 

Ater. Pedibus rufis, metatarso antico albo. 

Long. 4. 1. . Voisin du G. cylindricus. Face et moustache jaunes. 

Antennes noires. Thorax à bandes noires ; côtés à duvet jaunâtre. Abdo- 

men noir. Pieds fauves ; genoux jaunes ; cuisses postérieures un peu 

brunâtres vers l'extrémité ; jambes postérieures à moitié postérieure 

noirâtre; premier article des tarses antérieurs blanc, postérieurs jau- 

nâtres; les autres noirs. Ailes assez claires. 

De la Cafrerie. Reçu de M. Delegorgue. 

C'est peut-être une variété du G. cylindrique. 

2 EMPIDES , Empies. 

G. EMPIS, Empis. 

8. Empis iNcOMPLETA, Nob. 

Nigra, albotomentoso. Antennis pedibusque nigris ; femoribus 

flavis. Alis nervulo externo-medio incompleto. (Tab. 9, fig. 1.) 

Long. 1 1/5. 1. ©. Trompe atteignant l'extrémité du thorax. Face 

et front à léger duvet blanc. Antennes noires. Thorax et abdomen 

noirs, à duvet blanc. Guisses jaunes, à extrémité noire ; jambes noires ; 

postérieures épaissies, sillonnécs ; tarses noirs ; premier article des pos- 

térieurs épaissi. Balanciers bruns. Aïles jaunâtres, à base hyaline ; ner- 

vure externo-médiaire incomplète. 

De la Cafrerie. Recu de M. Delegorgue. 

G. RHAMPHOMYIE, RaamPHoMy1A. 

4. RHAMPHOMYIA NIGRIVENTRIS, NNob. 

Thorace rufo, vittis nigris. Abdomine nigro. Antennis nigris. 

Pedibus rufis ; tibiis fuscis. 
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Long. 1/2. 1. 4. Trompe fauve, de la longueur du thorax. Face , 

front et antennes noirs. Thorax fauve, à petites bandes noires. Ab- 

domen noir; armure copulatrice épaisse. Pieds postérieurs à ex- 

trémité des euisses et jambes brunes , ainsi que tous les tarses. Ailes 

claires, un peu jaunâtres ; bord postérieur jaunâtre jusqu'à la nervure 

sous inarginale ; nervures normales. 

Du Brésil, Minas Geraes, Collection de M. Bigot. 

2, RHAMPHOMYIA NITIDIVITTATA , Nob. 

Thorace cinereo, vittis nigris. Abdomine fusco. Pedibus rufis, 

tarsis nigris ; nervo transverso fuscano-marginato. 

Long. 3. 1. Z. Trompe épaisse et de la longueur de la tête, Face 

noire, à léger duvet gris. Antennes : Les deux premiers articles testacés, 

le troisième noir. Thorax d’un gris clair , à quatre bandes d’un noir 

luisant ; les deux intermédiaires étroites , les latérales ne commençant 

qu'au delà de la suture Abdomen d'un brun noirâtre. Pieds fauves ; 

tarses noirs ; base des deux premiers articles des intermédiaires et des 

postérieurs fauves ; premier article des antérieurs et des postérieurs un 

peu dilaté #. Ailes jaunâtres ; nervure terminale de la cellule discoï- 

dale bordée de brunâtre : tache stigmatique brune ; nervures normales. 

Du Texas, Galveston, Trouvée par M. Pilate. 

VÉSICULEUX , Ixrcara. 

G. PréropÈxe, PreroPpexus, Nob. 

Caractères génériques : Trompe allongée, couchée sous le corps. Palpes 

très-courts. Antennes insérées au milieu de la hauteur de la tête : pre- 

mier article presque conique ; deuxième cyathiforme; troisième allongé, 

étroit, incliné, Front linéaire 7. Yeux velus. Ailes coudées vers l’extre- 

mité du bord extérieur ; cellule marginale et première sous marginale 

fermées ; deuxième sous-marginale un peu pétiolée , entr'ouverte; cinq 

4 
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postérieures ; première longue, ceintrée ; les deuxième et troisième 

courtes ; quatrième fermée. 

Nous formons ce genre pour un vésiculeux qui se rapproche 

des Mésophyses , mais qui s'en distingue particulièrement par 

l'insertion des antennes au milieu de la hauteur de la tête, par 

les yeux velns, par le front linéaire , par le coude des ailes au 

bord extérieur , et par la disposition de leurs nervures dont plu- 

sieurs se réunissent , en secourbant , à ce coude. 

Le nom que nous donnons à ce genre exprime le coude des 

ailes. 

L'espèce type de ce genre est de la Nouvelle-Grenade. 

1. PreropExus BicoLor, Nob. 

Thorace viridi. Abdomine violaceo. Antennis nigris. Pedibus 

rufis. (Tab. 9. fig. 2.) 

Long. 5. 1. ÿ. Trompe , face et antennes noires. Poils des yeux 

d'un blanc jaunâtre. Thorax vert, à poils jaunâtres ; écusson d’un vert 

bleuâtre, Abdomen violet, à poils jaunâtres ; troisième segment à tache 

dorsale et bord postérieur dorés. Pieds fauves. Cuillerons et ailes bru- 

nâtres. 

Un autre individu 7 en diffère par les côtés de l'abdomen d’un 

violet fauve. 

De la Nouvelle-Grenade. 

G. PTÉRODONTIE, PTERODONTIA. 

4. PrERODONTIA aNALIS, Nob. 

Thorace nigro. Abdomine antice nigro, postlice rufo , punclis 

dorsalibus nigris. Pedibus rufis ; tarsis pallidis. (Tab. 9. fig. 4.) 

Long. 2.]. 4. Palpes et antennes noirs. Yeux à poils noirs. Abdo- 

men : les deux premiers articles noirs , à poils noirs; troisième fauve , 

à poils noirs et tache dorsale, noire, carrée ; quatrième fauve, à point 
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dorsal bran. Pieds fauves, à poils jaunes : cuisses intermédiaires et pos- 

térieures noires, à poils noirs ; tarses d’un jaune pâle. Cuillerons 

grands, noirs. Ailes plus longues que le corps, un peu jaunâtres, à 

tache un peu brunûtre vers le milieu du bord extérieur ; nervures d’un 

fauve brunâtre ; quatre cellules postérieures, à nervures incomplètes. 

De la Nouvelle - Grenade , région tempérée. Collection de 

M. Bigot. 

Cette espèce diffère principalement du P. F/avipes, dont nous 

avons représenté l'aile , par les nervures, qui forment quatre 

cellules postérieures , au lieu de trois. 

G. ACROCÈRE, ACROCERA. 

1. ACROCERA BICOLOR, Nob. 

Thorace nigro. Abdomine testaceo , basi nigro. Antennis ni- 

gris. Pedibus flavis. 

Long. 2. 1. g. Tête noire. Thorax noir, à léger duvet jaunâtre. 

Abdomen testacé ; premier segment et côtés du deuxieme, noirs ; ventre 

noir, à incisions fauves, Pieds jaunes. Cuillerons blanchätres. Ailes 

hyalines. 

Patrie inconnue. M. Guérin. 

"NÉMESTRINIDES, NEMESTRINIDEÆ. 

G. HIRMONÈVRE, HiRMONEURA. 

4. HiRMONEURA LONGIROSTRIS, Nob. 

Nigra. Proboscide longa. Oculisnudis. Thorace flavido-tomentoso, 

vittis nigris. Abdomine nigricante, incisuris flavidis. Pedibus 

rufis. Alis fuscanis. 

Long. 61. 4 .Trompe très menue, longue de 9 1., à lèvres courtes et 

menues. Face fauve, à duvet et poils d’un jaune pâle. Front étroit, à 
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duvet et poils d'un jaune pâle ; à poils noirs dans la partie supérieure. 

Antennes : les deux premiers articles testacés ; le troisième noir, à long 

style. Thorax à bandes noires, presque contiguës, duvet jaunâtre et petits 

poils noirs ; côtés et poitrine à duvet cendré. Abdomen noir ; bord pos- 

térieur des segments à duvet et poils jaunâtres ; ventre fauve, à duvet 

blanchâtre. Ailes à nervures bordées de jaunâtre et disposées comme 

dans l’H. Novæ Hollandie. 

Du Cap de Bonne-Espérance. Collection de M. le marquis 

Spinola. 

5. HirmoneuRAa aTRa. Nob. 

Atra. Oculis nudis. Pedibus testaceis. Alis fuscanis. 

Long. 6 1. 4. Trompe menue, longue de 5 1. Face (dénudée) testacée, 

à poils noirs sur les côtés. Front étroit, brun, à poils noirs dans le haut. 

Antennes : les deux premiers articles d'un testacé obscur ; troisième 

manque. Thorax et abdomen noirs, à duvet brun; ventre brunûtre. 

Aïles un peu brunûtres, à base et bord extérieur plus foncés ; nervures 

comme dans l’H. Novæ Hollandiæ. 

Du Cap. Collection de M. le marquis Spinola. 

6. HimMonEURa RoSEA, Nob. 

Super fusca, subtus rosea. Thorace abdomineque vitta dorsal 

nigra. Pedibus rufis. Alis flavidis. 

Long. 6 1. ©. Trompe menue, longue de 2 1. Lèvres petites. Face 

et barbe à poils roses comme le dessous du corps. Front bran. Antennes 

fauves; troisième article ovale; style noir, de trois articles distincts. 

Yeux paraissant pointillés de noir, velus, bordés extérieurement de poils 

blancs. Thorax brun; une bande dorsale noire, prolongée sur l'écusson. 

Abdomen brun , à léger duvet grisâtre et bande dorsale noire. Pieds 

à duvet rose. Ailes légèrement jaunâtres ; bord extérieur et base un peu 

roussâtres ; nervures à peu près comme dans l’H. Novæ Hollandie. 

De l'ile Sydney, dans l'Océanie. Collection de M. Bigot. 
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Hirwoneura Novæ HoLLanniÆ, Macq. 

Nous avons décrit la femelle. Nous considérons comme appar- 

tenant à cette espèce un mâle qui en diffère ainsi qu'il suit : long. 

5 1. Trompe plus longue que la hauteur de la trompe, assez 

menue, à lèvres assez épaisses. Face et partie antérieure du front 

testacées, à duvet blanc. Barbe blanche. Thorax couvert de 

poils jaunâtres. Abdomen brunâtre, à poils jaunâtres; les 

deuxième et troisième segments à petite tache fauve de chaque 

côté. Ailes grises, à base et bord extérieur brunâtres ; nervures 

comme dans la femelle. 

Des collections de M. Fairmaire et de M. Bigot. 

7. HIRMONEURA PUNCTATA, Nob. 

Fusca cinereo-tomentosa. Abdomine nigro punctato ; lateribus 

rufis. Pedibus rufis. 

Long. 5, 6 Z 1. Trompe menue, longue de 1 1/2 1., à lèvres assez 

épaisses. Palpes jaunes, à extrémité brune. Barbe blanche. Face fauve. 

à léger duvet jaunâtre. Front à duvet blanc, Antennes noires ; premier 

article brunâtre ; troisième conique. Yeux velus. Thorax brun, à duvet 

grisâtre et poils fauves. Abdomen à duvet gris, côtés fauves et taches ou 

bandes dorsales noires; ventre et poitrine à duvet blanc. Cuisses à poils 

blanes. Ailes assez claires: base et bord extérieur bruns ; nervures comme 

dans l’H. Novæ Hollandie. 

De la Tasmanie. Muséum. 

Je considère comme appartenant à cette espèce une femelle 

qui n’a que 4 1/2 1. de long, et dont l'abdomen est entièrement 

àtre, avec les petites taches dorsales d’un noir plus intense. 

De la Tasmanie. Muséum et collection de M. Bigot. 

8° HiIRMONEURA BREvIROSTRIS, Mob. 

Fusca albo-lomentoso. Proboscide breve. Pedibus rufis. Alis 

hyalinis. (Tab. 20, fig. 1.) 

fe) 
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Long. 41/2 1. . Corps assez étroit. Trompe très courte, à peine 
saillante. Face noire, à duvet gris. Front linéaire. Antennes brunes ; 
les deux premiers articles très velus ; troisième brièvement conique, 
Yeux velus. Thorax et abdomeu d’un brun mat, à poils blancs ; ce der- 

nier de six segmens distincts, Pieds d'un fauve clair, à duvet et poils 

blancs. Aïles : trois cellules sous-marginales, dont les première et troi- 

sième sont fermées ; cinq postérieures , dont la quatrième est fermée. 

De Mérida de Yucatan. Trouvé par M. Pilate. 

XYLOTOMES, Xx1oroux. 

G. THÉRÈVE, Tnereva. 

10. THEREVA VARIABILIS. Nob. 

Nigra. Capite depresso. Thorace lineis albidis. Abdomine albo- 
tomentoso ; ano testaceo. Pedibus rufis. Alis duabus fasciis fuscis. 

(Tab. 9, fig. 4.) 

Long. 5 1. 4 9. Barbe blanchâtre. Palpes bruns. Trompe grande, 

épaisse. Face presque nue, courte. Front étroit, mais non linéaire 7, 

brun; un peu de duvet blanc sur les côtés. Antennes de la longueur de 

la tête, insérées assez bas, sur une petite saillie du front, un peu incli- 

nées ; premier article allongé, cylindrique, velu, fauve ; deuxième article 

court, fauve; troisième moins long que le premier , arqué en dessus, 

presque droit en dessous, comprimé sur les côtés, terminé en pointe 

mousse ; à moitié antérieure fauve , et postérieure brune ; pas de style 

distinct. Yeux nus, Thorax d'un noir mat, à lignes de duvet blanchâtre; 

côtés noirs 7, testacés © ; écusson noir, à extrémité fauve. Abdomen 

noir, à duvet blanc @ : côtéset dernier segment testacé Q . Anus tes- 

tacé J'Q ; cuisses nues; tarses noirs; premier article des postérieurs 

d'un blane jaunâtre ©. Ailes à base jaunâtre, ensuite une bande trans- 

versale brune à l'extrémité des cellules basilaires et n’atteignant pas le 

bord intérieur, puis une bande hyaline étroite et l'extrémité brune ; 
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quatrième cellule postérieure tres ouverte ; basilaire externe s'étendant 

jusqu'au milieu de la discoïdale. 

Nous considérons comme variélé une femelle qui se distingue 

par les antennes d’un testacé plus foncé, par le thorax à deux 

bandes longitudinales blanches, par les côtés noirs, à duvet 

blanc, et par l'abdomen entièrement testacé; seulement les seg- 

ments ont un liseré noir, et les quatre premiers ont un peu de 

duvet blanc sur les côtés. 

_ De la Tasmanie. Museum. 

11. THEREVA NUDIFEMORATA , Nob. 

Cinerea. Thorace viltis nigris. Abdomine maculis transversis 

nigris. Pedibus rufis ; femoribus nudis. Alis flavidis. 

Long. 4 1/5 1. ©. Barbe blanche. Face nue, à duvet blanc. Front 

antérieurement blanc; postérieur brunâtre, à petits poils noirs. Anten- 

nes noires. Thorax d'un gris jaunâtre, à bandes noires. Abdomen gris ; 

chaque segment à grande tache noire, transversale: ventre: deuxième et 

troisième segments à bord postérieur jaune. Aïles jaunâtres ; quatrième 

cellule postérieure ouverte ; basilaire externe s'étendant jasqu à la moi- 

tié de la discoidale. 

De la Tasmanie. Muséum. 

12. THEREVA APERTA, Nob. 

Nigra nitida. Pedibus rufis; tarsis migris, basi rufis. Alis 

flavidis. 

Long. 41. Q (paraissant dénudée). Antennes : les deux premiers 

articles noirs ; le troisième manque. Deuxième et troisième segments de 

l'abdomen à bord postérieur blanc (vu de côté) ; premier article fauve. 

Aïles : quatrième cellule postérieure ouverte ; basilaire externe s’éten- 

dant jusqu'au tiers de la discoïdale. 

De l’ile Sydney, dans l'Océanie. Collection de M. Bigot. 
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13. THEREVA HYALIPENNIS, Mob. 

Nigra. Thorace vittis albidis. Abdomine incisuris albis. Pe- 

dibus nigris ; tibiis testaceis. Alis hyalinis. 

Long. 3 1/2 1. ©. Face et front d’un blanc changeant en gris ar- 

doisé ; partie postérieure du front noire. Antennes : les deux premiers 

articles noirs; le troisième manque. Thorax noir, à bandes ardoïsées. 

Abdomen noir ; les incisions blanches, un peu élargies sur les côtés ; 

cinquième segment à large bande d’un blanc ardoisé, interrompue au 

milieu, Ailes : nervures normales. 

De la Tasmanie. 

14. THEREVA FASCIPENNIS, Nob. 

Cinerea. Scutello nigro. Abdomine apice testaceo. Pedibus 

rufis. Alis fascia fusca. (Tab. 9, fig. 5.) 

Long. 4 1. ©. Trompe un peu saillante. Face nue, noire, à duvet 

blanc. Front assez étroit ; partie antérieure large, à duvet ardoise ; le 

reste noir, à callosité lnisante, bifide, au milieu. Antennes un peu 

allongées ; premier article cylindrique , un peu allongé, à poils très- 

courts ; troisième droit, étroit, arrondi à l'extrémité, terminé par 

un style très-court et peu distinct. Thorax d’un gris mat; côtés 

ardoïisés ; écusson noir, velu. Abdomen étroit, conique, d'un gris noi- 

râtre ; sixième et septième segments testacés ; le dernier terminé par un 

cercle de petites pointes. Tarses bruns ; premier article des antérieurs 

un peu épaissi. Ailes à partie antérieure jaunâtre , ensuite nne bande 

claire, puis ane bande brunâtre , enfin l'extrémité claire. 

De l'Amérique méridionale. Coilection de M. Robyns, de 

Bruxelles. 
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LEPTIDES , Leprines. 

G. EXÉRÉTONEVRE, ExER€TONEVRA , Nob. 

Tête aplatie, un peu moins large que le thorax. Trompe sail- 

lante et relevée à l'extrémité. Face assez courte. Front large, 

un peu rétréci @ vers l'extrémité, à trois sillons longitudinaux. 

Deux ocelles distincts, disposés transversalement sur le vertex. 

Antennes : les deux premiers articles courts; le troisième man- 

que. Yeux nus. Thorax de forme ordinaire; écusson arrondi 

postérieurement. Abdomen nu, ovale allongé , déprimé, de cinq 

segments ; oviductus allongé. Pieds assez grèles ; jambes presque 

nues, terminées par des ergots. Les antérieurs manquent ; tarses 

à trois pelottes. Ailes: trois cellules sous-marginales ; les deux 

postérieures atteignant le bord extérieur ; première postérieure 

assez courte, aboutissant aussi à ce bord; deuxième et troisième 

longeant le bord extérieur; quatrième fermée ; cinquième de 

forme ordinaire. 

Nous formons ce genre pour un diptère de forme assez com- 

mune qui ne présente rien de remarquable dans la trompe, 

dont les antennes sont mutilées , mais que les nervures de ses 

ailes rendent fort singulier. Quoique nous puissions assigner le 

nom de différentes cellules, plusieurs d’entr’elles ont une dis- 

position particulière qui les distingue de celles de tous les autres 

diptères. 

Nous placons ce genre dans la tribu des Leptüides, par la 

considération des trois pelottes des tarses; il a d’ailleurs un peu 

du faciès des Atherix. Cependant les nervures des ailes, indé- 

pendamment de leur disposition, différent de celles des autres 

membres de cette tribu par les trois cellules sous-marginales au 

lieu de deux ; mais, comme d'autre tribus, telles que celle des 

Bombyliers, présentent la même diversité dans ces cellules , ce 

n’est pas une raison pour n'avoir pas égard aux autres Carac- 

tères plus explicites. 

2 2 ut 
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Le nom que nous donnons à ce genre exprime la singularité 

des nervures claires. 

Le seul individu que nous connaissons a été rapporté de la 
Tasmanie. 

1. EXERETONEVRA MACULIPENNIS, Nob. 

Nigra. Thorace cinereo lomentoso , vittis nigris ; scutello tes- 

taceo. Abdoinine incisuris albis. Pedibus testaceis. Alis fusco- 

maculatis. (Tab. 9. fig. 6.) 

Long. 6 1. © sans l'oviductus. Face et front noirâtres, à duvet 

grisâtre sur les côtés. Le premier article des antennes noir; le deuxième 

testacé. Abdomen noir ; bord postérieur des segments à duvet blanc ; 

ventre testacé , à duvet blanchâtre. Pieds d’un testacé terne , à duvet 

blanchâtre. Ailes un peu jaunâtres ; une tache brune à l'extrémité des 

cellules basilaires ; un autre plus petite à la base des sous-marginales. 

De la Tasmanie. Muséum. 

G. CHRYSOPYLE, CarysopyLa. 

2, CHRYSOPYLA TERMINALIS, DNob. 

Thorace testaceo. Abdomine fusco, lateribus flavidis. Pedibus 

rufis. Alis flavidis , apice fuscis. 

Long. 3 1. 4. Trompe et face jaunâtres. Antennes noires. Thorax 

(dénudé ?) d’un testacé mat ; côtés fauves. Abdomen brun, :es premiers 

segments jaunâtres sur les côtés. Pieds longs, menus; tarses brunâtres. 

Ailes jaunâtres ; le tiers postérieur brunâtre ; tache stigmatique brune ; 

cellule anale fermée. 

De la Colombie , Venezuela. Collection de M. Bigot. 



( 285 ) 

BOMBYLIERS , Boupyzrarir. 

G. TRICHOPSIDÉE, TRICHOPSIDEA. 

TRICHOPSIDEA ÆSTRAGEA , West. 

Nous avons représenté le mâle. Depuis, nous avons observé 

la femelle, dont le front est large, à poils jaunes en avant, noirs 

en arriére. L’oviductus est assez long, filiforme , formant un 

tube de deux pièces Les pieds sont tantôt testacés, tantôt 

bruns. 

De la Nouvelle-Hollande , terre Van Diemen. 

G. EXOPROSOPE, ExoProsopa. 

42. Exoprosopa cosraits, Nob. 

Nigra, fuscano tomentosa scutello testaceo. Abdomine inci- 

suris testaceis. Alis hyalinis , basi margineque externo fuscis. 

Long. 7 1. La tête manque. Thorax et abdomen noirs , à duvet d’un 

gris brunâtre ; ce dernier à bord postérieur des segments testacé , avec 

de petits poils blanchâtres. Pieds fauves. Ailes : cellules costale et mé- 

diastine brunes ainsi que la base de l’aile jusqu’à la base des cellules 

basilaires ; nervures comme dans l'E. Robertii. 

De la Cafrerie. Recu de M. Delegorgue. 

43. Exoerosops pimiprarTA, Nob. 

Nigra. Scutello testaceo. Abdomine argenteo variegato. Alis 

dimidiato nigris. (Tab, 9, fig. 11.) 

Long. 5. 1. 4. Face ct front noirs, à duvetjaunâtre, Antennes noires. 

Thorax noir (dénudi); côtés à poils roux ; écusson testacé. Abdomen 

d'un noir bleuâtre; deuxième segment à écailles argentées de chaque 

côté du bord postérieur ; troisième entièrement argenté, quatrième 
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argenté , avec interruption au milieu ; les deux suivants noirs; septième 

argenté. Pieds noirs. Ailes hyalines , à moitié antérieure noire. 

De la Cafrerie, reçu de M. Delegorgue. 

44. Exoprosopa GuERriNi, Nob. 

Nigra, rufo-tomentosa. Pedibus nigris. Alis fuscis, basi rufis 

apice maculaque hyalinis, quatuor cellulis submarginalibus. (Tab. 

9, fig. 8.) 

Long. 8 1. 7. Trompe et palpes noirs. Face rousse ; moitié antérieure 

du front rousse, à duvet fauve: postérieure brune. Les deux premiers 

articles des antennes testaces ; le troisième manque. Thorax noir (en 

grande partie dénudé); côtés à épaisse fourrure rousse ; écusson brun. 

Abdomen noir {en partie dénudé); côtés à poils roux ; cinquième et 

sixième segmens à duvet blanc sur les côtés ; ventre noir, à vestiges de 

duvet blanc. Pieds noirs. Ailes brunes, à base rousse : extrémité et tache 

oblique au bord intérieur hyalines. 

Brésil, M. Guérin. 

45. ExoPpROsOPA VARICOLOR, Nob. 

Nigra. Thorace rufo-tomentosa; seutello testaceo. Abdomine 

rufo, vel argenteo squamato. Alis basi limboque externo fuscis. 

Long. 71. Z. Face fauve. Front noir ; l’un et l’autre à duvet d'un 

jaune rougeätre. Antennes noires. Bord postérieur des yeux à duvet d'un 

blanc jaunâtre. Thorax à poils fauves ; un peu de duvet jaune à la base 

des ailes. Abdomen à écailles roussâtres {vu d’avant en arrière), d'un 

blanc argenté (vu d’arrière en avant). Pieds noirs. Ailes claires ; base et 

bord extérieur d'un brun roussâtre s’affaiblissant peu à peu; nervures 

comme dans l'E. Uraguay, 

Du Brésil ; Minas Geraes. Collection de M. Bigot. 
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46. ExXOPROSOPA COERULEIVENTRIS, Nob. 

Capite flavo. Abdomine cœruleo. Alis nigris, fascia, puncto api- 

ceque albis ; quatuor cellulis submarginalibus, (Tab. 9, fig. 9.) 

Long. 6 1. ©. Trompe allongée et menue, Front à tache noire au 

milieu. Antennes noires, Thorax (en grande partie dénudé) noir, à ban- 

des grisâtres, peu distinctes, et duvet noir; bord antérieur et bande 

en avant des ailes, jaunes. Abdomen (en partie dénudé) d'un bleu mé- 

tallique, à poils noirs. Ailes noires, à bande transversale vers les deux 

tiers ; un point vers le tiers et bord postérieur blancs. 

Du Brésil. Collection de M. Fairmaire. 

47. EXOPROSOPA FLAVINEVRIS , Nob. 

Thorace nigro, lineis albis ; scutello testaceo. Abdomine nigro, 

fusco piloso. Alis hyalinis, limbo cxterno, fascia maculisque fuscis. 
PR 
(Tab. 9, fig. 10.) 

Long. 6 1. 9. Face et front à petits poils châtains. Antennes : 

premier article épais, brun, à poils châtains ; troisième menu, noir. 

Thorax à bord postérieur testacé et duvet blanc ; base à duvet blanc. 

Abdomen à petits poils chätains, et un peu de petits poils blanchâtres 

aux incisions ; des touffes de poils noirs aux côtés des quatre premiers 

segments. Cuisses brunes ; jambes et tarses testacés. Ailes à bord exté- 

rieur , grande bande et plusieurs petites taches brunes ; nervures bru- 

nes, bordées de jaune; première cellule sous-marginale et discoidale 
ordinairement appendiculées. 

De la Colombie. Collection de M. Fairmaire. 

48. ExOoPRoSOPA ARGENTIFASCIATA, Nob. 

Nigra. Thorace rufo-tomentoso. Abdomine fasciis argenteis. 

Alis vitta fusca. 

Long. 6 1, ©. Trompe dépassant la tête d’ane ligne, Face et front 

16 
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noirs, à duvet roux. Antennes : les deux premiers articles noirs ; le 

troisième manque. Thorax noir, à duvet et poils roux, Abdomen noir, 

à duvet noir ; bord antérieur des deuxième, quatrième, sixième et sep- 

tième segments à duvet blanc argenté : ventre et pieds noirs. Ailes 

grisâtres ; une bande brune assez large au bord extérieur; nervures 

comme dans l'E. bagdadensis ; première cellule postérieure fermée. 

De la Colombie. Collection de M. Fairmaire. 

A9. Exoprosopa PiLATEr. Nob. 

Fusca. Thorace testaceo-piloso. Abdomine albo-piloso. Alis di- 

‘midiato fuscis. (Tab. 20, fig. 2.) 

Long. 71. Z. Face et front bruns, à petits poils noirs et roussâtres, 

Antennes noires. Thorax à petits poils d'un testacé brunâtre ; côtés à 

large bande de poils noirs en avant des ailes. Abdomen à petits poils 

roussâtres ; bord antérieur du deuxième segment à poils blancs ; les 

trois derniers à poils blancs se confondant graduellement avec les rous- 

sâtres. Pieds bruns; jambes fauves. Aïles à moitié extérieure brune et 

intérieure hyalines; nervure terminale de la cellule discoïdale bordée de 

brun qui forme un crochet à la partie brune ; nervure terminale de la 

premiére cellule sous-marginale également bordée de brun; un point 

hyalin à la base de la discoïdale ; quatre cellules sous-marginales. 

De Mérida de Yucatan. Trouvé par M. Pilate. 

50. ExoprosoPA LIMBIPENNIS, ob. 

Nigra. Thorace fulvo-tomentoso ; scutello testaceo. Abdomine 

fasciis albis. Alis limbo externo fusco. (Tab. 20, fig. 3.) 

Long. 5 4/2 1. J. Trompe menue, tantôt dépassant la tête d'une 

ligne, tantôt ne la dépassant pas. Face et front noirs, à duvet roussâtre, 

Antennes : les deux premiers articles testacés ; troisième conique allon- 

gé. Thorax à duvet roussâtre et fourrure fauve, Abdomen d'un noir 
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bleuâtre : bord antérieur de chaque segment à bande de duvet blanc ou 

jannâtre. Pieds noirs. Ailes : première postérieure fermée, 

De Mérida de Yucatan. Trouvé par M. Pilate. 

EXOPROSOPA RUBIGINOSA , Macgq. 

Nous avons décrit un mâle qui a été trouvé à Philadelphie. 
Nous y rapportons une femelle, de la Colombie, dont l'abdomen 

est également dénudé, mais qui paraît n’en différer que par le 

brun des ailes plus foncé et moins nuancé; les nervures sont les 

mêmes. 

De la collection de M. Fairmaire. 

G. ANTHRAX, ANTHRAX. 

65. ANTHRAX AURATA, Nob. 

Nigra, aureo tomentosa. Alis basi fasciaque fuscis. 

Long. 41. ©. Trompe très-menue, longue d’une ligne. Face, front, 

thorax et ahdomen noirs, couverts de poils d’un jaune d’or ; côtés du 

septième segment à poils noirs. Pieds noirs, à duvet blanc et jaune. Ailes 

à base brune au bord extérieur , ensuite une bande transversale jaune , 

puis une bande brunâtre ; extrémité hyaline ; nervures comme dans 

l’A, conocephala. 

Cette espèce est voisine de l’A. pictipennis, Wied ; mais elle en 
diffère surtout par les nervures des ailes. 

De la Cafrerie. Reçu de M. Delegorgue. 

66. ANTHRAX FUSCICOSTATA , Nob. 

Rufo-hirta.  Abdominis quinto sextoque segmentis lateribus 
nigro pilosis. Alis hyalinis, limbo externo fusco. 

Long. 6. 1. . Voisin de l'A. Flava. Face et front noirs, à duvet 

d'un gris roussâtre, Antennes noires, Thorax noir, à duvet fauve, plus 

ou moins enlevé ; un peu de duvet blanc à la base des ailes ; côtés à poils 
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Jaunâtres. Abdomen noir, plus ou moins dénude ; côtés à poils d’un blanc 

jaunâtre ; des vestiges de poils d’un blanc jaunâtre au bord antérieur 

des segments ; ceux du cinquième fauves ; ventre à poils blanchâtres. 

Ailes à cellules costale et mediastine brunes ; nervures normales. 

De la Tasmanie. Muséum et collection de M. le marquis Spi- 

nola. 

67. ANTHRAX OBSCURA, Nob. 

Scutello testaceo , basi nigra. Abdomine lateribus testaceis. Alis 

fuscis. 

Long. 5.1. G. Face et front à duvet jaune. Antennes noires. Thorax 

et abdomen noirs (dénudés) ; ventre testacé, à taches dorsales noires et 

écailles blanches. Pieds noirs, à duvet roussâtre. Aïles brunes à la base 

et au bord extérieur, s’éclaircissant peu à peu jusqu'au bord intérienr ; 

nervures normales ; base de la première cellule sous-marginale un peu 

en deçà de la première postérieure. 

De la Nouvelle-Hollande. Ma collection. 

GS.ANTHRAX MACULATA, Nob. 

Aterrima. Abdomine lateribus albo-maculato : apice argenteo. 

Alis basi, limbo externo maculisque nigris. (Tab. 9. fig. 12.) 

Long. 4 5/4. 1. 7. Abdomen à tache de poils blancs de chaque côté 

des quatrième et cinquième segments. Pieds noirs. Ailes à base, bord 

extérieur et quelques taches confluentes noires; des points noirs à 

l'extrémité des nervures , au bord intérieur ; deuxième cellule sous- 

marginale à deux appendices. 

De la Tasmanie. Muséum et collection de MM. Fairmaire et 

Bigot. 

69. ANTHRAX VICINA , ob. 

Rufo-hirta. Abdominis lateribus apice nigro pilosis, Alis hya- 
linis limbo externo fusco. 
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Long. 6. 1. ©. Semblable à l'A. Flava : excepté : les deux derniers 

segments de l'abdomen bordés extérieurement de poils noirs. 

De la Colombie. Ma collection. 

70. ANTHRAX DIMINUTIVA , Nob. 

Flavo-hirta. Pedibus fuscis. Alis hyalinis, limbo externo fus- 

cano. 

Long. 4. |. . Voisin de l'A. flava, sauf la taille, à duvet gris. 

Antennes noires. Thorax et abdomen (dénudés) à vestiges de poils d’un 

jaune pâle ; une petite tache fauve de chaque côté du deuxième segment 

de l'abdomen; quelques poils noirs sur les côtés du sixième, Pieds bruns. 

Ailes hyalines; une petite tache argentée à la base de la nervure cos- 

tale ; un peu de brunâtre à la base et au bord extérieur de l'aile ; ner- 

vures normales. 

De la Colombie. Ma collection. 

71. ANTHRAX BINOTATA, Nob. 

Nigra. Abdomine argenteo notata. Alis dimidiato nigris. 

Long. 4. 1. Q. Tête et thorax entièrement noirs. Abdomen noir , 

plus ou moins dénudé ; premier segment à poils blancs sur les côtés ; 

troisième à tache de duvet d'un blanc argenté, de chaque côté, Pieds 

noirs. Ailes à moitié noire, comprenant la base , le bord extérieur jus- 

qu'aux trois quarts de sa longueur, et le bord intérieur jusqu’au tiers de 

sa longueur : le reste hyalin : nervures comme à la pl. 21 f. 6, tome 

2, première partie ; deuxième cellule sous-marginale appendiculée : 

premières sous - marginale et postérieure à base contiguëé . 

De la Nouvelle-Grenade. Collection de M. Bigot. 

72 ANTHRAX IGNEA, Nob. 

Nigra flavo hirta. Alis basi rufis, medio fuscis, apice hyalinis. 

(Tab. 9, fig. 13.) 
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Long. 5. 1. Q@. Face d'un blanc argenté. Front d'un jaune doré; 

côtés blancs. Antennes noires ; troisième article court , arrondi, Thorax 

et abdomen noirs , à poils jaunes ; poitrine et ventre à duvet argenté. 

Pieds noirs, à duvet fauve en dedans. Aïles : nervures normales. 

De la Colombie. Collection de M. Fairmaire et de M. Bigot. 

73. ANTHRAX ASSIMILIS, Nob. 

Atra. Thorace basi rufo hirto. Pedibus rufis , femoribus fuscis. 

Alis semi atris, sinu et puncto ante apicem. 

Long. 4.1. ©. Très-voisin de l'A. velutina, Meig. ; il en dif- 

fère par les pieds, et par l'abdomen qui n'a ni bande ni extrémité blan- 

ches. Il est vrai que les poils en sont en grande partie détruits ; mais 

le peu qui en reste au bord postérieur des segments est fauve , et les 

côtés sont garnis de poils noirs. Les nervures et le noir des ailes sont 

disposés comme dans l'A. velutina. Les nervures transversales sont 

légèrement bordées de jaunâtre pâle. 

Du Texas, Galveston. Trouvé par M. Pilate. 

G. LEPIDOPHORE, LepipoPpHorA. 

Tête très-basse, à peu près sphérique. Trompe une fois plus 

longue que la tête, menue ; lèvres terminales peu distinctes, 

allongées. Face dirigée en arrière, dépassant peu les yeux, for- 

mant avec le front une saillie garnie d’écailles en-dessous. Front 

peu élargi, à peu près nu. Antennes égalant trois fois la longueur 

de la tête, insérées sur la saillie du front; premier article une 

fois plus long que la tête, cylindrique , dirigé en avant, un peu 

concave en-dessus, garni d'écailles en-dessous; deuxième une 

fois moins long que le premier, cylindrique, à écailles en-dessus 

et en-dessous; dirigé obliquement en-dessous; troisième une 

fois moins long que le deuxième, nu, étroit, un peu renflé vers 

la base, dirigé en-dessous. Yeux nus. Cou assez long et velu 
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Thorax beaucoup plus élevé que la tête, très-convexe. Abdomen 

allongé, assez étroit, droit; derniers segments garnis d’écailles. 

Pieds longs, menus et munis de pointes, même aux tarses en- 

dessous. Ailes à deux cellules sous-marginales et quatre posté- 

rieures (comme les Anthrax). 

1. LEPIDOPHORA OEGERHFORMIS, West. 

Nigra. Thorace lineis duabus albis. Abdomine lateribus flavo 

piloso. Alis fuscis. (Tab. 10, fig. 1.) 

, . 

Long. 61. @. Face noire; partie supérieure garnie d'écailles testa- 

cées. Front noir, à petites écailles blanches. Antennes noires ; premier 

articles à petits poils en-dessus, à écailles testacées en-dessous ; deuxième 

‘à écailles noires en-dessus et en-dessous ; troisième nu. Cou garni de poils 

noirs et gris. Thorax : côtés à poils et duvet jaunes, Abdomen : côtés 

à poils et duvet jaunes ; dernier segment à écailles noires. Pieds noirs. 

Balanciers jaunâtres, Ailes brunes, moins foncées au bord intérieur, 

De la Géorgie d'Amérique. 

G. MULION , Murio. 

3, Muzro pugius, Noëb. 

Niger rufo hirtus. Scutello testaceo. Abdomine lateribus 

testaceis. (Tab, 10, fig. 2.) 

Long. 4 1. @. Tète hémisphérique; la trompe manque. Face et front 

à duvet et petits poils jaunes. Antennes : les deux premiers articles noirs ; 

le troisième manque. Pieds testacés. Ailes claires ; base rousse, puis 

brune jusqu'à la base de la cellule discoïdale; première postérieure 

fermée. 

Ne connaissant ni la trompe ni le troisième article des an- 

tennes, c'es{ par la forme de la tête et du corps que nous pla- 

cons celte espèce dans le genre Mulion. 

De Cayenne, Communiqué par M, le marquis Spinola. 



(244) 

G. COMPTOSIE, Comprosra. 

2. COMPTOSIA MACULIPENNIS, Nob. 

Nigra. Alis fuscis, fascia maculisque albis. 

Long. 5 1. 7. Voisin du C. fascipennis. Face et front à poils fauves. 

Antennes noires ; troisième article brièvement conique. Thorax et abdo- 

men parsemés de petits poils fauves; plus nombreux aux incisions de 

l'abdomen. Pieds noirs. Ailes brunes, à bande transversale blanche 

près de l'extrémité ; tache blanche au milieu de la cellule discoïdale: 

une autre à la base de la première postérieure; centre des autres cellules 

plus clair. 

De la Nouvelle-Hollande, terre Van Diemen. Muséum. 

G. BOMBYLE, BomeyLius. 

45. BomeyLius RUFIVENTRIS , Nob. 

Rufo hirtus. Abdomine apice nigro, maculis dorsalibus albis. 

Long. 2 ]. Trompe longue d’une ligne. Face et front noirs; une 

touffe de poils blancs de chaque côte de la première et du bord postérieur 

du second, Antennes noires. Thorax à tache de poils blancs aux épaules. 

Abdomen à écailles rousses ; des touffes de poils noirs sur les côtés. Pieds 

noirs. Ailes claires ; un peu de jaunâtre à la base et au bord extérieur ; 

petite nervure transversale située au tiers de la discoïdale ; cellule anale 

entr'ouverte; les autres normales. 

De l’Afrique, Port Natal. Recu de M. le marquis de Brême. 

A6. BoMByLIius TENUICORNIS, Mob. 

Rufo hirtus. Pedibus rufis. Alis basi limboque externo fuscis. 

Long. 41. ©. Trompe longue de 2 1. Face (dénudée) grise. Front 

d'un gris brunâtre, à base jaunâtre. Antennes noires ; troisième article 

menu. Thorax et abdomen (à moitié dénudés) d’un noir grisâtre; le 
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premier à fourrure d'an fauve terne; le second d’un jaune blanchâtre. 

Tarses bruns. Ailes assez claires, à base et bord extérieur d’un brun 

roussâtre s’affaiblissant peu à peu ; deuxième cellule postérieure presque 

pédiculée. 

De la Nouvelle-Hollande, terre Van Diemen. Muséum. 

AT. BomMByLius HYALIPENNIS, Nob. 

Nigro hirtus. Thorace antice albido. Abdomine albo-ma- 

culate. 

Long. 2 1/2 1. . Trompe longue d’une ligne un quart. Face et 

front noirs, à poils noirs ; une tache blanche de chaque côté de la pre- 

mière, Antennes noires. Abdomen à fourrure par touffes ; une petite 

tache blanche de chaque côté du deuxième segment ; quatrième et cin- 

quième bordés de poils blancs sur les côtés; de petites taches dorsales 

blanches sur les sixième et septième. Pieds noirs. Aïles claires; un peu 

de roussâtre à la base et au bord extérieur ; nervures comme dans le 

B. lenuicornis ; mais la petite transversale située au milieu de la dis- 

coïidale. 

Je considère comme appartenant à cette espèce des femelles 

qui en diffèrent par deux petites taches blanches de chaque côté 

du front, et par les poils jaunes de la partie antérieure du thorax ; 

les épaules sont blanches. L’abdomen est dénudé. 

De la Colombie. Recu de M. le marquis de Brême. 

G. SYSTROPE, Sysrrorus. 

2, SYSTROPUS ATRATUS, ÜVob. 

Ater. Thorace lateribus fuscis. Alis fuscis. 

Long. 8 1/2 1. . Entièrement noir, excepté les côtés du thorax qui 

sont bruns, Ailes brunes; nervures semblables à celles du S, macilentus. 

Patrie inconnue, mais probablement le cap. Collection de 

M. Robyns, de Bruxelles. 

[/ 
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G. TOXOPHORE, FoxoPHora. 

TOXOPHORA MACULATA , Meig. 

Le mâle seul de cette espèce a été décrit. Des femelles prises 

à Oran en différent par le front un peu élargi, d’un noir luisant; 

par le duvet jaune, au lieu de blanc, de la face et du devant du 

front; par le front un peu plus court, et par les yeux qui n’at- 

teignent pas le bord postérieur de la tête. 

ToxopHora cupreaA, Wired. 

Thorace fulvo. Abdomine purpureo ; linea dorsali punctorum 

fulvorum. (Tab. 10, fig. 12.) 

Wiedemann a décrit le mâle. Nous avons observé une femelle 

qui en diffère ainsi qu'il suit : 

Front à écailles blanches à sa base, ensuite noir (dénudé) avec 

quelques écailles d’un vert d’émeraude. Thorax à écailles vertes chan- 

geant un peu en pourpre; côtés d'un gris de perle; écusson et 

abdomen à écailles vertes changeant en pourpre; une petite tache 

dorsale d'écailles d’un jaune doré sur les deuxième et troisième seg- 

ments ; les quatre suivants à trois bandes longitudinales d’écailles dorées 

et quelquefois entièrement jaunes. Aïles plus ou moins brunes. 

De Cayenne. Collection de M. le marquis Spinola. 

2, ToxOPHORA APPENDICULATA, Nob. 

Nigra. Thorace lineis albis, Abdomine lateribus maculis albis. 

(Tab. 20 fig. 4.) 

Long. 6 1. @. Voisin du T. lepidocera. Wied. ‘Frompe droite. 

Face et partie antérieure du front noires , à écailles noires mélées de 

quelques blanches. Front linéaire Z . Antennes noires ; les deux pre- 

miers articles garnis de petites écailles ; troisième nu. Thorax noir, à 
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deux lignes de duvet blanchâtre ; côtés à, poils blancs ; prothorax for- 

mant le cou, Abdomen noir; côtés des deuxième, troisième et cinquième 

segments à tache de duvet blanc ; extrémité à écailles noires. Pieds 

noirs. Balanciers d’un blane jaunâtre, Ailes brunes ; une tache de duvet 

blanc à la base de la côte; le milieu des cellules moins foncé; deuxième 

sous-marginale appendiculée. 

C’est peut-être le mâle du T. lepidocera. Cependant il pré- 

sente des différences plus grandes que les sexuelles ordinaires , 

et particulièrement les taches blanches de l'abdomen et l’appen- 

dice de la deuxième cellule sous-marginale. 

Du Texas , Galveston. Trouvé par M. Pilate. ETAURTE ne 

mentionne pas la patrie du 7. lepidocera. 

G. GERON, GERON. 

2 GEron rRUrFIPES, Nob, 

Nigra. Abdomine incisuris flavidis, Pedibus rufis ; tarsis nigris. 

Long. 2 1/2 3.1. 7 @. Face et partie antérieure du front à duvet 

argenté ; partie postérieure du front d’un gris roussâtre ; vertex noir. 

Antennes noires, Thorax d’un noir mat (dénudé) ; côtés d’un gris jau- 

nâtre, à poils jaunâtres. Abdomen brun {dénudé), un peu de duvet jau- 

nâtre aux incisions. Ailes claires. 

De Mérida de Yucatan. Trouvé par M. Pilate. 

GERON SENILIS, Weid. BomByLius sEN., Fab. 

Ater, flavido-hirtus. Facie albo-hirta. Pedibus nigris ; tibiis 

rufis. 

Long. 2. I. Nous rapportons à cette espèce un individu mäle qui 

diffère de la description de Wiedemann par les cuisses couvertes de duvet 

argenté. Le premier article des tarses est fauve comme les jambes, 

Du Texas, Galveston, Trouvé par M. Pilate. 
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DOLICHOPODES , Dozicopona. 

G. PSILOPE, PsiLopus. 

20. PsiLopus conicoRNis , Nob. 

Viridi-aureus. Scutello cyaneo. Abdomine incisuris nigris. 

Pedibus flavis ; alis hyalinis. 

Long. 2. 21/21. 4 Q. Face et front verts; ce dernier à bande 

violette 9 . Antennes noires : troisième article conique ; style long . 

Cuisses J' noires ; intermédiaires épaissies à la base; un peu de jaune à 

l'extrémité ; jambes çÿ jaunes; postérieures à anneau noir, un peu 

épaissi, près de la base; extrémité brune ; un peu de noir à l’extré- 

mité des intermédiaires et des antérieures. Tarses bruns; intermé- 

diaires J' à premier, quatrième et cinquième blancs, Ailes : nervure 

externo-médiair e arquée après le coude, comme dans le P. œneus. 

De Pondichéry et de l'ile Sidney. Ma collection. 

Psicopus PorToRICENSIS , Maëq. 

Nous avons décrit la femelle. Depuis , nous avons observé le 

mâle qui en diffère par la face bleue , et par la base bleue de 

l’abdomen. Nous représentons l'aile. 

Il se trouve dans la Colombie comme à Porto-Ricco. 

21. PsiLopus iNcisuRALIS, Vob. 

Viridis. Abdomine incisuris nigris. Pedibus flavis. Alis fasciis 

duabus fuscis, conjunctis (Tab. 20. fig. 6.) 

Long. 2 1/2 1. ©. Voisin du P. clathratus. Trompe fauve. Face et 

front violets, à reflets verts. Antennes noires ; troisième article arrondi ; 

style long. Thorax vert, à reflets bleus ; écusson bleu. Abdomen d’un 

vert doré; incisious noires, Pieds d'un jaune fauve. Ailes à deux 
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bandes transversales brunes , réunies par un bord extérieur et une autre 

qui borde la nervure externo-médiaire. 

De Mérida de Yucatan. Trouvé par M. Pilate. 

Nous rapportons à cette espèce un individu mâle du même 

pays, qui diffère de la femeile ainsi qu'il suit : le violet de la 
face est recouvert d’un duvet ; les quatre premiers segments de 

l'abdomen ont également du duvet blanc. Les trois derniers 

sont d’un violet foncé. Les cuisses sont noires, avec un peu de 

jaune à l'extrémité. Les ailes n’ont pas la nervure externo-mé- 

diaire bordée de brun. 

G. DOLICHOPE, Dorrcaorus. 

5. Doricnopus pusizius, Nob. 

Viridis. Fronte cyaneo. Antennis rufis. Pedibus flavis. (Tab. 11. 

fig. 18.) 

Long. 1 1/21. 7 ©. Face blanche. Front d’un bleu violet, à 

duvet blanc, Antennes : un peu de brun à l'extrémité, Thorax vert 

où bleu, à duvet blanc. Abdomen vert , à léger duvet blanc sur les 

côtés. Pieds d'un jaune pâle. Ailes claires, à nervure externo-médiaire 

très-fléchie au coude. 

Du Brésil. Collection de M. Bigot. 

SYRPHIDES , SyrPrHDÆ. 

G. APHRIÎTE , Ararrris. 

7. APHRITIS CYANEIVENTRIS, Nob. 

Thorace nigro. Abdomine cyanco ; pedibus cyaneo-nigris. (Tab. 

10, fig.14.) 

Long 7.1. ©. Face couverte de poils jaunes, à ligne longitudinale 

noire, Front noir ; un peu de poils jaunes dans la partie antérieure. 

Antennes noires, Thorax à reflets cuivreux; un peu de duvet et de poils 
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jaunâtres au bord antérieur ; écusson d’un noir bleuâtre ; les pointes à 

poils noirs. Abdomen à reflets verts et léger duvet blanchâtre. Balan- 

ciers noirs. Ailes un peu brunâtres ; première cellule postérieure si- 

nueuse, appendiculée en dedans et en dehors. 

De la Colombie. Collection de M. Fairmaire. 

8. APHRETIS ANGUSTUS, Nob, 

Angustus. Thorace nigro, vittis viridibus nitidis. Abdomine 

rufo. Pedibus rufis. 

Long. 6.1. 4. Face droite, fauve, à duvet jaune ; une ligne longi- 

tudinale nue, au milieu , et un sillon sous chaque antenne. Front noir, 

rétréci au tiers de la longueur et puis élargi. Antennes : les deux pre- 

miers articles fauves; le troisième manque. Yeux nus. Thorax à bande 

transversale de duvet jaune sur la suture : écusson d’un fauve brunûtre, 

à deux épines jaunes, nues. Abdomen nu , allongé, plus étroit que le 

thorax, d’un fauve qui brunit en avaneant vers l'extrémité; une bande 

dorsale noire sur les troisième et quatrième segments ; troisième fort 

allongé. Pieds fauves. Ailes à base jaune et extrémité brunâtre ; nervures 

comme dans FA. apiformis. 

Malgré ses rapports avec les autres Aphrites, cette espèce en 

diffère tant par la forme du corps que nous sommes portés à 

croire qu'il devra en être séparé lorsque l’on connaïtra le 

troisième article des antennes. 

De Cayenne. Collection de M. le marquis Spinola. 

APHRITIS FULGENS. MicroDoN 1p. Wied. 

Viridaureus. Alis fuscanis. 

Quoique Wiedemann donne la Nouvelle-Géorgie pour patrie 

à cette espèce , il se trouve un individu venant de Cayenne dans 

la collection de M. le marquis Spinola. Les nervures des ailes 

sont comme celles de VA. aurifeæ. 
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G. MIXOGASTRE , MIxOGASTER. 

2. Mi1XOGASTER MEXICANUS, Nob. 

Ater. Abdomine incisuris flavis. Pedibus rufis. | Tab. 10, 

fig. 15.) | 

Long, 51/21. Q. Voisin du M. conopsoïdes. Face jaune, sans 

bande noire. Front fauve ; une tache noire à l'insertion des antennes et 

une petite protubérance noire au milieu. Antennes testacées. Thorax à 

léger duvet fauve , sans bande dorsale; écusson fauve. Ailes un peu 

jaunâtres; bord extérieur brunâtre ; première cellule postérieure à quatre 

appendices. 

Du Mexique. Collection de M. Robyns, de Bruxelles. 

G. VOLUCELLE, VOLUCELLA. 

43. VoLucELLA pispar, Nob. 

Thorace fusco. Abdomine violaceo $, cupreo Q. Alis hyali- 

nis, basi fuscis. (Tab. 11, fig. 2.) 

Long. 71. G ©. Face, front et antennes bruns 7, d’un brunâtre 

pâle, à duvet blanchâtre D. Yeux à petits poils jaunâtres. Ecusson 

violet J, d'un testacé brunâtre Q . Pieds noirs. Balanciers bruns. Ailes 

hyalines, à base brune jusqu à la nervure transversale. 

De la Nouvelle-Grenade. Collections de M. Bigot et de M. 

Fairmaire. 

14. VoLUCELLA viBraLis, Nob. 

Thorace cœruleo. Abdomine nigro. Pedibus nigris, metatarso 

postico testaceo. À lis flavis, puncto fusco. 

Long. 3 1/21. @. Voisin de la V. flavipennis, Wied. Trompe 

allongée et menue. Face testacée. Front noirs, à reflets bleus. Antennes 

testacées, style pâle. Yeux nus, Thorax à reflets violets; côtés bruns, à 
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duvet jaunâtre ; écusson cuivreux , à reflets violets. Abdomen noir, à 

reflets verts. Premier article des tarses postérieurs et intermédiaires 

testacé. Balanciers blancs. Ailes à point brun au milieu du bord 
UE 

exterieur. 

De Mérida de Yucatan. Trouvée par M. Pilate. 

15. VOLUCELLA LONGIROSTRIS, Nob. 

Lata. Thorace nigro ; scutello flavo. Abdomine rufo, fasciis 

nigris. Pedibus rufis. (Tab. 11, fig. 1.) 

Long. 6 1. © Face large, descendant en pointe, d'un jaune sale et 

pile. Trompe allongée. Front large , un peu rétréci à l'extrémité, du 

même jaune. Antennes brunes; style à poils peu serrés. Veux velus. 

Thorax d’un noir luisant, à reflets verts et cuivreux et petits poils blancs ; 

poitrine noire ; écusson jaune. Abdomen : premier segment à moitié anté- 

rieure jaune ét postérieure fauve; bande dorsale noire ; deuxième comme 

le premier, et de plus bord postérieur noir; troisième fauve , à bande 

transversale noire, arquée , au milieu, et bande dorsale noire n'’attei- 

gnant pas le bord postérieur; quatrième petit, noir; ventre jaune, 

à grande tache noire, triangulaire, à chaque segment. Cuisses à base 

noire. Ailes claires. 

Patrie inconnue. M. Fairmaire. 

G. COPESTYLE, Coresryzum, Nob. 

Caractères génériques : Corps assez large. Trompe menue. 

Face descendant en pointe, à petite proéminence. Front à légère 

proéminence marquée d'un sillon ©. Antennes inséréces entre le 

sommet et la moitié de la hauteur de la tête, sur une petite 

saillie , aussi longues que l'épaisseur de la tête; premier article 

court, assez épais ; deuxième allongé, élargi à l'extrémité; troi- 

sième à peu près trois fois aussi long que le deuxième ovale- 

allongé; style inséré à la base du troisième article, au moins 
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une fois plus long, filiforme à sa base, ensuite en forme de rame 

allongée. Yeux à duvet. Ailes : nervures des Volucelles. 

Nous formons ce genre pour une syrphide qui, très-voisine 

des Volucelles, en diffère singulièrement par les antennes, in- 

sérées plus haut que dans ces dernières ; le deuxième article est 

plus allongé, et le style se dilate en longue rame fort extraor- 

dinaire, mais que l'on peut comparer à celui des Herméties , 

quoique l'insertion en soit très-différente. 

Le nom générique exprime la forme de rame que présente le 

style des antennes. 
M. Fairmaire m'a communiqué deux individus @ , qui pro- 

viennent de la Colombie. 

1. COPESTYLUM FLAVIVENTRIS, Nob. 

Thorace nigro ; scutello flavicante. Abdomine flavo, basi vitta- 

que dorsali nigris. (Tab. 10, fig. 16.) 

Long. 3, 4 1. 4 ®. Face d'un blane jaunâtre, à bande longitudinale 

noirâtre ; joues à bande brune qui s'étend du bord des yeux à l’extré- 

mité du bec. Front @ noir avant l'insertion des antennes; une petite 

tache triangulaire, d'un blanc jaunâtre de chaque côté ; proéminence 

brune; vertex fauve. Antennes : les deux premiers articles noirs : 

troisième d'un brun testacé ; style noir. Yeux à duvet blanc. Thorax 

d'un noir verdâtre; épaules, bandes latérales, et deux taches au bord 

postérieur d'un blanc jaunâtre; deux lignes de duvet blanchâtre, assez 

courtes, au bord antérieur; écusson d’un jaune un peu brunâtre, bordé 

de petits poils blancs. Abdomen : premier segment noir ; deuxième et 

troisième d'un jaune fauve, à bande dorsale ct bord postérieur noirs ; 

quatrième noir, à bord antérieur jaune , et duvet blanc; ventre: les 

trois premiers segments jaunes: les derniers roussâtres. Pieds noirs : 

genoux fauves; tarses à duvet fauve en-dessous. Balanciers jaunâtres. 

Ailes jaunâtres ; ordinairement les nervures transversales bordées de 

brun; une tache brune au bord extérieur. 

17 
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De la Colombie, Venezuela. Collection de MM. Faïrmaire et 

Bigot. 

G. TEMNOCÈRE , TEMNOCERA. 

TEMNOCERA SPINIGERA , Macq. 

Nous rapportons à cette espèce un individu Q dont l'écusson 

n’a que six pointes au lieu de huit. L’abdomen est d’un noir un 

peu violet. 

Du Brésil. Je le dois à M. le marquis de Brême. 

G. CRIORHINE , Criormina. 

4. CRriorHiNA Nunivewrris, Nob. 

Nigra. Abdomine basi rufo. Antennis pedibusque rufis. (Tab. 
11, fig. 9) 

Long. 7 1/2 1. 4 Q. Face jaune, à duvet jaune: joues d'un noir 

luisant. Front antérieurement jaune ; ensuite d’an noir verdâtre, à léger 

duvet jaunâtre et sillon longitudinal ©. Antennes : deuxième article 

peu allongé ; style noir. Thorax d'un noir verdâtre, à fourrure fauve; 

poitrine à duvet et poils blanes; écusson d'un fauve brunâtre. Abdo- 

men allongé, nu, d'un noir bleuâtre luisant; premier segment fauve: 

deuxième d'un noir velouté, à tache fauve triangulaire de chaque côté, 

Pieds presque nus; ongles noirs, à base fauve. Ailes jaunâtres; nervures 

bordées de brunâtre. 

De la Nouvelle-Hollande, terre Van Diemen. Muséum. 

G. ERISTALE, ErtsraLis. 

EniSTaLIs LATUS, Marcq. 

Nous avons décrit celte espèce sans en connaitre la patrie; 

depuis, nous avons observé un individu qui venait de l'Inde. 
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A6. ERISTALIS QUADRISTRIATUS, MVob. 

Thorace cupreo vittis albidis. Abdomine rufo ' nigro, metal- 

lico; © utrinque macula flava. 

Long. 41. ©. Voisine de l'E. arvorum. Face et front noirs, à duvet 

blanchâtre ; proéminence de la première jaunâtre, Antennes: les deux 

premiers articles jaunes ; le troisième manque. Yeux nus, pointillés de 

noir, Thorax cuivreux , à quatre bandes et une ligne longitudinale de 

duvet d’un blanc jaunâtre ; éeusson jaunâtre, à base noire, Abdomen 

d'un noir mat; premier segment jaune : deuxième à bande antérieure 

d'un jaune luisant, rétrécie au milieu ; deuxième à tache jaune trans- 

versale, de chaque côté du bord antérieur; troisième à petite tache 

jaune, oblique, de chaque côté du bord anterieur ; bord postérieur des 

deuxième, troisitme ef quatrième d’une couleur d'acier, luisante ; ein- 

quième entièrement de cette couleur ; ventre jaune, à extrémité noire, 

Cuisses sunple:, noires , à extrémité jaune; jambes Jaunes, à extrémité 

brune ; tarses jaunes, Ailes hyalines; nervures normales : pas d’appen- 

dice à l'angle interne de la discoïdale. 

Nous rapportons à la même espèce un mâle qui en diffère 

ainsi qu'il suit: écusson fauve, bordé de jaune. Abdomen: ce 

qui est noir et couleur d'acier, dans la femelle, est fauve. 

De l'Inde. Collection de M. Bigot. 

A7. ÉRisraLIS PULCHELLS , Nob. 

Viridis. Scutello violaceo. Abdomine maculis nigris. Antennis 

pedibusque rufis. 

Long. 5 1. Q@. Tête épaisse. Face fauve, à petits poils jaunes ; proë- 

minence large ; un peu de duvet blanc au bord supérieur. Front : moitié 

antérieure fauve, un peu saillante ; une petite tache de duvet blanc de 

chaque côté; moitié postérieure noire, à poils noirs; vertex d'un bleu 

brillant; bord postérieur de la tête à deux taches de duvet blanc de 
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chaque côté. Antennes à style brun, nu. Thorax d’un vert brillant, D 

D- poils fauves ; écusson violet. Abdomen d’un vert un peu bleuâtre, 

léger duvet blanc {vu d’arrière en avant) ; deuxième segment à bord pos- 

térieur noir, élargi en triangle au milieu, avec une petite tache verte à la 

base; troisième et quatrième à petite tache au milieu du bord antérieur, 

et une autre, oblongue, de chaque côté du bord postérieur. Cuisses an- 

térieures et intermédiaires à base noire ; postérieures non renflées, noires, 

dorées ; jambes à extrémité noire ; tarses noirs. Ailes hyalines. 

De la Nouvelle-Hollande, terre Van Diémen. Muséum. Col- 

lection de MM. Fairmaire et Bigot. 

48. EriIsTaLiIs FULVIPES, Nob. 

Thorace nigro, lateribus rufis. Abdomine rufo, maculis dorsali- 

bus fuscis. Pedibus rufis. 

Long. 5 1. Z. Face, front et antennes fauves; style nu. Yeux nus, 

pointillés de noir ; écusson fauve. Abdomen : bord postérieur des seg- 

mens brunâtre ; deuxième , troisième et quatrième à tache triangulaire 

dorsale brunâtre ou brune. Guisses simples ; base des jambes jaune. 

Ailes claires : nervures normales. 

De la Nouvelle-Hollande. 

49. ExtsraLzis FUSCIPENNIS, Nob. 

Thorace nigro. Abdomine viridi-nigro, incisuris testaceis. Alis 

fuscanis, macula fusca. (Yab. 11, fig. 5.) 

Long. 5 1. ©. Face fauve, à duvet jaune. Front noir, à duvet fauve: 

une tache transversale, bifide, de duvet noir, un peu avant le vertex. 

Antennes fauves ; troisiéime article rond, Yeux très brièvement velus. 

Thorax à duvet roux : écusson testacé. Abdomen d’an vert noirâtre lui- 

sant, à duvet fauve; bord postérieur du ‘deuxième segment d'un noir 

mat. Pieds noirs ; cuisses postérieures épaisses ; genoux et base des jam- 

bes fauves ; les deux premiers articles des tarses testacés. Cuillerons 
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fauves, Ailes à base jaunâtre ; une grande tache brune vers le milieu ; 

cellule basilaire externe s'étendant au-delà du milieu de la discoïdale. 

De Surinam. Collection de M. Robyns, de Bruxelles. 

50. ErisraLis Assimizis, Nob. 

Thorace cinereo-tomentoso, vittis nigris. Abdomine nigro, inci- 

suris rufis ; basi macula laterali rufa ; apice viridi. 

Long. 61. 79. Voisine de l'E. nemorum. Face à duvet et poils 

blancs et bande noire ; bas des joues noir. Front 4 à côtés blanc et mi- 

lieu noir; © à côtés jaunâtres ; bande noire, à poils noirs. Antennes 

noires ; style nu. Yeux velus. Thorax à poils jaunâtres ; écusson fauve. 

Abdomen : côtés des trois premiers segments fauves ; (sur le troisième, 

il n’y a sur les côtés qu'une petite tache Q@) ; troisième et quatrième à 

bande d’un vert brillant, interrompue ou échancrée au milieu; cinquième 

entièrement vert; ventre noir , à incisions blanchâtres. Pieds noirs ; 

cuisses non renflées ; moitié antérieure des jambes d’un blanc jaunâtre. 

Ailes assez claires; nervures normales, 

De la Colombie. Je le dois à M. le marquis de Brême, 

51. Ertsracis RUFIVENTRIS, Nob. 

Thorace nigro, faseiis Rlavido tomentosis. Abdomine rufo ; seg- 

mento secundo fascia nigra. Antennis rufis. 

Long. 41, @. Voisine de l'E. vincterum. Face à duvet blanc ; bande 

et joues noires. Front à duvet blane. Antennes à style nu. Yeux velus. 

Thorax velouté, à trois bandes transversales de duvet jaunâtre ; écusson 

fauve. Abdomen : premier segment noir, à côtés fauves ; deuxième fauve, 

à bande noire qui n'atteint pas le bord postérieur : troisième à moitié 

antérieure fauve el postérieure roussâtre et ligne transversale luisante, 

entre deux ; quatrième roussâtre, à bord antérieur luisant. Pieds noirs; 

cuisses postérieures épaisses ; jambes antérieures et intermédiaires à moi- 
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tié antérieure jaune. Ailes hyalines ; cellule basilaire externe s'étendant 

jasqu'au milieu de la discoïdale. 

De la Colombie. Coilection de M. Fairmaire. 

ERIsrALIS FEMORATUS, Âlacq. 

Nous avons décrit la femelle. Depuis, nous avons observé des 

mâles qui n'en diffèrent que par le front linéaire; l’un d'eux à 

tache fauve de chaque côté des deuxième et troisième segmens 

de l'abdomen. 

Nous rapportons à cette espèce des individus @ qui différent 

de ceux dont nous avons figuré la tête ( tab. 9, fig. 6.) par la 

face qui, au lieu de la forme représentée, porte la protubérance 

commune à la pluspart des espèces. 

Ces individus sont de la Colombie et font partie de la collec- 

tion de M. Faïrmaire. Nous en avons aussi reçu de M. Pitate 

qui les a trouvés à Mérida de Vucatan. 

52. Erisrazis ricrus, Leach. 

Thorace nigro, flavo maculato. Abdomine nigro, incisuris testa- 

ceis basi macula laterali testacea. Antennis fuscis. (Tab. 11, 

fig. 6.) 

Long. 8 1. ©. Face à duvet d'un jaune d'or et bande noire ; proémi- 

nence, à peine distincte. Front jaune, à bande noire. Antennes d’un brun 

noirâtre ; troisième article oblong ; style nu, fauve. Yeux nus. Derrière 

de la tête jaune. Thorax noir ; deux petites taches de poils jaunes au bord 

antérieur ; une bande jaune sur la suture, interrompue au milieu et pro- 

longée sur les côtés où elle se termine par une tache dirigée en arrière ; 

bord postérieur jaune ; écusson d'un testacé brunâtre. Abdomen noir 

premier segment à tache transversale de poils jaunes, de chaque côté ; 

deuxième à tache triangulaire d’un testacé brunâtre, de chaque côté; un 

peu de poils jaunes au bord antérieur du troisième ; incisions des 

deuxième et troisième testacées. Pieds fanves ; cuisses postérieures épais- 
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ses, noires en dessus, fauves en dessous : base fauve. Ailes claires, à base 

et bord extérieur jaunes ; une longue tache brune à la moitié postérieure 

du bord extérieur. 

Patrie inconnue. 

L'individu décrit fait partie de la collection de Latreille , 

maintenant à M. le marquis de Brême. Il est muni d’une éti- 

quette portant: Pictus, Leach, Nous ne savons s’il a été décrit 

et publié. 

G. HÉLOPHILE , HecopxiLus. 

8. Hecopnizus rRosrraTus, Nob. 

Ater. Rostro elongato. Thorace vittis albis. Abdomine lunulis 

albis. (Tab. 11, fig. 6.) 

Long. 51. JG. Voisine de l’H. lineatus. Face à long prolongement 

conique, d’un fauve luisant: un duvet blanchâtre sur les côtés. Front : 

moitié antérieure brunâtre, à duvet grisâtre et touffe de poils noirs ; 

postérieure noire, à poils noirs. Antennes noires. Derrière de la tête à 

poils jaunâtres. Thorax à poils jaunâtres ; quatre bandes dont les inter- 

médiaires blanches et les latérales jaunâtres ; écusson d’un jaune brunä- 

tre. Abdomen : denxième, troisième et quatrième segmens à lunules 

latérales blanches , échancrées de manière à paraitre chacune formée de 

deux taches rondes réunies, dont les extérieures sont jaunes aux deuxième 

et troisième segmens ; premier bordé de jaune; les bords de l'abdomen 

garnis de poils noirs, jaunâtres aux côtés des lunules ; ventre à poils jau- 

nâtres. Pieds d'un fauve brunâtre ; cuisses antérieures et intermédiaires 

à poils jaunâtres; jambes postérieures à arête le long du côté postérieur; 

un anneau brunâtre peu distinct au milieu. Ailes claires, à base et bord 

extérieur grisâtres, 

De la Nouvelle-Grenade. Collection de M. Bigot. 
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9. Hecopnizus ALBicers, Nob. 

Ater. Abdomine inaculis lateralibus albis. Antennis nigris. 

(Tab. 11, fig. 7.) 

Long. D 1. Q. Face à duvet et petits poils blancs: bande et joues d’un 

noir luisant., Front à duvet blanc et bande noire. Antennes noires, à duvet 

gris ; troisième article large, à extrémité presque droite ; style jaune, à 

extrémité brune. Thorax noir, à duvet et petits poils d'un gris jaunâtre: 

écusson d'un jaune brunâtre. Abdomen d’un noir un peu bleuâtre; une 

tache de duvet d'un blanc un peu ardoisé de chaque côté des segments; 

un peu de poils jaunes à l'extrémité du quatrième ; incisions blanches ; 

ventre uniformément noir. Pieds noirs, à petits poils jaunes ; genoux et 

base des jambes fauves. Aïles assez claires, à base jaunâtre. 

De la Nouvelle-Ecosse. Collection de Latreille, actuellement à 

M. le marquis de Brême. 

G. IMATISME , ImarTisma. 

3. ImarisMa Anais, Nob. 

Nigra. Thorace rufo hirto. Abdomine apice rufo hirto. (Tab. 

11 , fig. 8.) 

Long. 5 1. ©. Face d'un noir luisant; joues à poils roux, Front 

noir, à poils roux. Antennes : les deux premiers articles noirs ; le troi- 

sième manque. Abdomen : les trois premiers segments d’un noir 

luisant, à poils noirs; un peu de poils roux sur les côtés du pre- 

mier ; quatrième couvert de poils roux. Pieds noirs, à poils noirs : 

cuisses à poils roux. Ailes grisâtres, à large bande longitudinale qui 

s'étend jusqu’à la base de la première cellule postérieure ; un appendice 

au fond de la courbure de la nervure sous-marginale ; discoïdale appen- 

diculée à l’angle inférieur. 

De la Nouvelle-Grenade. Collection de M. Bigot. 

Quoique l'individu décrit manque du troisième article des 
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antennes , l’un des caractères génériques, nous n’hésitons pas 

à placer cette espèce dans ce genre, auquel elle se rapporte par 

le corps velu et la cellule marginale des ailes ouverte , tandis 

qu'elle se distingue par plusieurs différences des Dolichogynes, 

des Platynochætes et des Mérodons dont elle se rapproche le 

plus. 

G. EUMÈRE , Eumerus. 

3. EumMerus LaTIrEs, Nob. 

Ater. Abdomine lunulis albis. Pedibus nigris , tibiis metatar- 

sisque posticis dilatatis. 

Long. 3 1/2 1. Z. Face et front dénudés. Antennes brunûtres. 

Yeux nus. Thorax à reflets verts et violets. Abdomen allongé. d’un 

noir bleuâtre. Aïles grisâtres; première cellule postérieure anguleuse , 

à deux appendices. 

De la Nouvelle-Hollande. Collection de M Bigot. 

G. RHINGIE , RainGra. 

4. RainGra niGra , Nob. 

Atra. Antennis rufis. Tibiis rufis, posticis annulo nigro. 

(Tab. 11, fig. 10.) 

Long. 5 1. 7. Face, bec et front d’un noir luisant; ce dernier un peu 

plus long que dans le R. rostrala. Antennes et style d'un fauve un peu 

brunâtre. Thorax à poils jaunâtres clair semés ; écusson noir; méta- 

thorax brunâtre. Abdomen assez court. Cuisses noirâtres , à extrémité 

fauve ; tarses fauves; les deux derniers articles brunâtres Balanciers 

fauves. Aïles jaunâtres ; nervures normales. 

De la Colombie. Collection de M. Fairmaire. 
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G. XYLOTE, Xyzora. 

3. XYLOTA FLAVITARSIS, Nob. 

Viridi nigro. Tarsis flavis. 

Long. 5 1. . Palpes noirs. Face à duvet blanc. Front à léger duvet 

gris ; fiers antérieur lisse. Antennes noires. Thorax noir, à légers reflets 

verts et presque mats ; épaules et côtés à duvet blanc. Abdomen d’un 

vert noirâtre luisant; moitié postérieure du troisième segment et inci- 

sions des autres d’un noir velouté. Pieds noirs; farses jaunes avec les 

deux derniers articles noirs. Ailes grisâtres; nervures normales. 

De la Nouvelle-Hollande. Collection de M. le marquis de 

Spinola. 

G. MILÉSIE , Micesra. 

Micesta crucIGER , Wied. 

Nigra. Thorace maculis duabus anticis, fuscia interrupta mar- 

gineque postico. Abdomine maculis bis tribus flavis. 

Dans cette espèce, la cellule sous-marginale des ailes est pt- 

diforme. 

Un individu © a été trouvé à Mérida de Yucatan, par 

M. Pilate. 

G. SYRPHE , Syrruus. 

28. SYRPHUS NATALENSIS, Nob. 

Thorace viridi lateribus scutelloque flavis. Abdomine nigro , 

basi cœruleo, fasciis tribus flavis, prima interrupta. Pedibus 

rufis ; femoribus tibiisque posticis annulo fusco. 

Long. 4 1. @. Voisin du À. nasutus. Face et front jaunes. Protu- 

bérance peu saillante; vertex noir. Antennes fauves; troisième article 

ovale allongé, noirâtre en-dessus. Thorax à poils jaunâtres ; flancs 
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verts, à tache et poils blanes. Abdomen étroit ; premier segment d’un 

bleu d'acier ; deuxième , troisième et quatrième noirs, à bande jaune ;: 

piemiére interrompue ; cinquième ct sixième fauves; une bande d’un 

bleu d’acier sur les deuxième, troisième et quatrième; ventre jaune. 

Cuisses postérieures à anneau brun avant l'extrémité ; jambes posté 

rieures à moitié antérieure grèle; ensuite un petit anneau brunâtre; les 

trois derniers articles des tarses bruns. Aïles hyalines ; cellule médias- 

tine jaunâtre; basilaire externe s'étendant jusqu’au tiers de la discoï- 

dale. 

D'Afrique. Port Natal. 

29. Syrenus Assimiis , Nob. 

Thorace viridi, lateribus flavis. Abdomine nigro, fasciis 

quatuor flavis ; prima emarginata. Tibiis anticis fuscis. 

Long. 5 1/21. . Voisin du R. Ribesii. Face jaune, à duvet blan- 

châtre; proéminence jaune. Front entièrement noir , à duvet grisâtre. 

Antennes : les deux premiers articles fauves; le troisième manque. 

Ecusson jaune ; poitrine entre les pieds antérieurs et les intermédiaires 

verts, Abdomen à larges bandes entières , au bord postérieur des seg- 

ments et gagnant un peu sur le suivant; ventre entièrement jaune. 

Pieds jaunes ; jambes antérieures brunes , ainsi que les tarses. Ailes un 

peu jaunâtres : cellule médiastine jaune; nervures comme dans le R. 

Ribesii. 

De l'Inde. Colletion de M. Bigot. 

30. SyrPHUS SYDNEYENSIS, Mob. 

Thorace viridi-nigro, lateribus flavis ; scutello nigro. Abdo- 

mine nigro, fasciis tribus flavis, interruptis. Pedibus rufis ; 

femoribus posticis nigris. 

Long. 4. 1. 4. Un peu plus étroit que le Corolle. Face et partie 

antérieure du front d'un jaune verdâtre. Antennes fauves, Abdomen 
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ovale allougé, les deuxième, troisième et quatrième segments à large 

bande fauve, interrompue au milieu; la première rétrécie au milieu ; 

deuxième et troisième échancrée au bord extérieur ; cinquième segment 

jaune , à bande traversale noire; ventre jaune; chaque segment en- 

touré de noir et à tache ventrale noire. L’extrémité des cuisses et base 

des jambes jaunes; derniers articles des tarses bruns. Ailes hyalines ; 

tache stigmatique fauve ; nervures normales. 

De l’Australasie , ile Sidney. Collection de M. Bigot. 

31. SyrPHUS FUSCANIPENNIS, Nob. 

Thorace viridi nigro, lateribus flavis. Abdomine rufo , linea 

dorsali lateribusque migris. Pedibus flavis ; femoribus posticis 

annulo fusco. A lis fuscanis. 

Long. 3 3/4. 1. Z. Face et front jaunes. Antennes fauves. Ecusson 

jaune. Abdomen allongé, déprimé; un peu de brun aux bords anté- 

rieur et postérieur des segments ; ventre fauve. Première cellule posté- 

rieure assez claire; nervures normales. 

Du Brésil. Collection de M. Bigot. 

32. SyrPHUS ViCINUS , Nob. 

Thorace scutelloque nigro-wneis. Abdomine nigro , fasciis 

duabus énterruptis testaceis ; ventre nigro. Pedibus nigris ; fe- 

morum apice tibiorumque basi rufis. 

Long. 31. @. Voisin du $. mellarius , de l’Europe. Face jaune , à 

bande noires. Front noir, légérement bordé de jaune. Antennes fauves. 

Abdomen : troisième et quatrième segments à deux petites tâches d'un 

testacé peu distinct. Extrémité des jambes postérieures fauve: tarses : 

premier article des postérieurs noirâtre, Ailes jaunâtres; premiére 

nervure transversale située au tiers de la cellule discoïdale : deuxième 

située aux deux tiers de la première postérieure. 

Du Brésil. Collection de M. Bigot. 
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33. SYRPHUS MELLINOIDES , ob. 

Thorace scutelloque nigro œæncis. Abdomine nigro ; segmentis 

secundo tertioque maculis rufis ; ventre rufo , nigro maculato. 

Pedibus nigris ; tibiarum bust flavidis. 

Long. d1. 7. Face à duvet jaunâtre, bande et saillie d’un bleu ver- 

dâtre. Front bleu, à petits poils noirs. Antennes noires. Duvet et poils du 

thorax fauves sur les côtés. Abdomen : deuxième segment à deux grandes 

taches fauves, arrondies postérieurement, et n'atteignant ni le bord pos- 

térieur ni les côtés ; troisième , à deux petites taches fauves , triangu- 

laires , au bord antérieur ; base des jambes antérieures et intermédiaires 

jaunâtres ; {arses antérieurs assez cours. Ailes claires ; cellule médiastine 

jaunâtre pâle ; nervures normales. 

De la Colombie. Collection de M. Fairmaire. 

Voisin du $. mellinus, mais plus grand. 

34. SYRPHUS FASCIFRONS, Nob. 

Thorace viridi-nigro ; lateribus flavo-maculatis ; scutello flavo. 

Abdomine nigro, fasciis quatuor flavis ; prima interrupta. Fronte 

fascia nigra. (Tab. 11, fig. 11.) 

Long. 3 4,21. . Corps assez étroit. Face jaune, à bande brune ; 

duvet blanchâtre sur les côtés. Front brun à l'insertion des antennes; 

ensuite une bande transversale jaune ; puis une bande noire , à poils 

noirs au bord des yeux. Antennes jaunâtres, noirâtres en-dessus. Tho- 

rax à poils jaunes; une tache jaune aux épaules et aux côtés du bord 

postérieur, Pieds fauves; cuisses à base noirâtre ; jambes brunâtres en 

dehors. Aïles grisätres; cellule médiastine jaune ; première nervure 

transversale située vers le quart de la longueur de la cellule discoï- 

dale; cellule discoidale appendiculée à l'angle intérieur. 

De la Nouvelle-Grenade ; région froide. Collection de M. Bigot. 
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35. SYRPHUS AMOENUS, ob. 

Thorace viridi-nigro , lateribus flavis ; scutello viridi-nigro. 

Abdomine nigro ; segmentis tertio quartoque maculis lateralibus 

lineisque rufis. 

Long. 2 1. ©. Face fauve, à reflets bleus et léger duvet. Front à 

bande d’un bleu noirâtre; côtés fanves, à léger duvet blane: vertex 

d'un vert doré. Antennes jaunes. Thorax : flancs à bande de duvet 

blanchâtre ; écusson légèrement bordé de fauve. Abdomen étroit, à 

reflets violets ; premier segment à bord postérieur fauve ; troisième et 

quatrième à tache latérale, triangulaire , de chaque côté du bord an- 

térieur , et deux lignes fauve formant une espèce de fer à cheval , in- 

terrompu au milieu ; cinquième fauve , à bande longitudinale noire. 

Pieds fauves ; cuisses postérieures à annçcau noir avant l'extrémité ; 

jambes postérieures à deux anneaux noirs ; tarses postérieurs noirs , à 

articulations fauves. Ailes claires. 

De Venezuela. Collection de M. Bigot. 

36. SYRPHUS PULCHELLUS, ob. 

Thorace viridi nigro; scutello flavo. Abdomine nitido, seg- 

mentis terlio quartoque flavis, marginibus maculisque nigris. 

(Tab. 11, fig. 12.) 

Long. 3 1. ©. Face, base et côtés du front jaunes; bande frontale 

noire. Antennes jaunes, Thorax : une bande jaune en avant et au-des- 

sus des ailes; côtés noirs, à bande jaune. Abdomen assez étroit; pre- 

nier segment noir; un liseré et deux petites taches latérales jaunes, à 

la base ; deuxième à moitié antérieure jaune et postérieure noire ; troi- 

siéme et quatrième jaunes, à bord postérieur, bords latéraux et quatre 

petites taches dont les intermédiaires se réunissent au bord postérieur, 

noirs ; cinquième jaune, à trois taches noires dont l'intermédiaire est en 

chevron ; ventre jaune, Pieds jaunes; cuisses postérieures à anneau brun 
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près de l'extrémité ; jambes postérieures à anneau brunâtre près de la 

base ; tarses testacés, Aïles claires. 

De Saint-Domingue. Collection de M. Bigot. 

37. SYRPHUS DELINEATUS, Nob. 

Thorace rufo, dorso nigro; scutello rufo. Abdomine nigro; 

vitta dorsali rufa ; segmentis secundo tertioque lineisque duabus 

obliquis. (Tab. 41, fig. 43.) 

© Long. 41. ©. Face fauve, à reflets bleus. Front d’un noir mat, à 

petite tache triangulaire blenâtre, et nne tache triangulaire testacée, de 

chaque côté du bord extérieur. Antennes fauves ; troisième article brun 

en-dessus, Thorax à dos d'un noir mat. Abdomen assez étroit ; premier 

segment à bande arquée fauve; deuxième, troisième et quatrième à 

bande dorsale fauve; deuxième et troisième à deux bandes longitudi- 

nales fauves, de chaque côté, réunies au bord antérieur, et n'atteignant 

pas le postérieur ; quatrième à deux bandes semblables, maïs ne se réu- 

nissant pas au bord antérieur; ventre uniformément fauve. Pieds 

fauves; extrémité des cuisses postérieures et les jambes des méines pieds, 

noirs. Ailes claires ; base jaune; bande transversale brunâtre entre la 

base de la première cellale postérieure et celle de la discoïdale. 

Du Mexique. Collection de M. Robyns, de Bruxelles, 

SYRPHUS SECURIFERUS, Macq. 

Nous avons décrit le mâle, Depuis, nous avons observé des 

femelles qui en différent par le front large, noir, à côtés 

jaunes. 

De Savannah. Collection de M. Bigot. 

Gr. BACCHA, Baccna. 

4. Baccha LiNEATA, Nob. 

Rufa. Thorace viltis tribus flavis nigro marginatis. Abdomine 
lineis nigris. (Tab. 20, fig. 5.) 
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Long. 4 1. @. Face d'un vert noirâtre métallique (d'un jaunâtre 

pâle vu de côté ) proéminence jaunâtre. Front fauve ; une bande étroite 

d'un noir vert, lisse, rétrécie postérieurement. Antennes fauves. Méta- 

thorax brun. Abdomen d'un fauve jaunâtre ; premier segment à deux 

petites bandes transversales brunâtres ; les deuxième, troisième et qua- 

trième à quatre lignes longitudinales noirâtres. Pieds fauves ; jambes 

postérieures à moitié postérieure d'un brun violet. Ailes claires ; base 

et bord extérieur jaunes; nervures transversales bordées de brunâtre . 

à l'exception des deux postérieures ; un peu de brunâtre à l’extrémité. 

Du Texas ou du Yucatan. Trouvée par M. Pilate. 

G. PSILOTE, Psicora. 

1. PsiLorA COERULEA, Nob. 

Cœrulea. Femoribus posticis énflatis. 

Long. 2 1/2, 31. ©. Trompe et palpes noir, Face d'un vert foncé, 

à duvet jaune; le milieu seul nu. Front médiocrement large, bleu, à 

reflets verts ; un pelit enfoncement au milieu : un peu de duvet jaune 

sur les côtés. Antennes : les deux premiers articles fauves; troisième 

manque, Yeux brièvement velus. Thorax et abdomen d’un bleu foncé , 

quelquefois à reflets violets et verts. Pieds noirs ; cuisses postérieures 

renflées , avec une échancrure près de la base. Aïles hyalines, allon- 

gées ; nervures comme dans la P. anthracina de l'Europe. 

Cette espèce diffère de la P. anthracinu par l'épaisseur des 

cuisses postérieures ; nous ne connaissons pas la forme du troi- 

siëème article des antennes; mais il ressemble tant à la P. an- 

thracina par les autres caractères, que nous le comprenons dans 

ce genre. 

De la Tasmanie. Muséum. 
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CONOPSAIRES, Coxopsariæ. 

G. CONOPS, Coxops. 

17. Conops NaTazeNsis, Nob. 

Capite rufo. Thorace testaceo. Abdomine nigro; lateribus seg- 

mentoque secundo testaceis. Alis margine eæterno vilta fusca. 

Long. 5 1. j. Bord de la face jaune. Antennes testacées, Métathorax 

noir ; côtés à duvet doré. Abdomen : bord postérieur de tous les seg— 

ments à duvet doré ; armure copulatrice testacée, à duvet jaunâtre, Pieds 

testacés. Aïles assez claires; bord extérieur à moitié antérieure jaune ; 

postérieure brune ; nervures comme dans le C. picta. 

D'Afrique, Port-Natal. Recu de M. le marquis de Brême. 

MYOPAIRES , Myoparie. 

G. MYOPE,, Myopa. 

1. Myopa OBLIQUE FASCIATA, Nob. 

Testacea. Thorace dorso nigro vittis duabus albis, Abdomine 

oblique albo-fasciata. 

Long. 41. . Face et front jaunes ; la première à duvet blanc: 

vertex fauve. Antennes : les deux premiers articles fauves ; le troisième 

manque. Thorax à dos noir, avec deux bandes longitudinales de duvet 

blanc; épaules, côtés, bord postérieur et écusson testacés, à léger duvet 

blanc. Abdomen testacé ; deuxième , troisième et"quatrième segments à 

bande oblique de duvet blanc de chaque côté; les suivants couverts de 

duvet blanc. Pieds testacés ; jambes à duvet blanc en avant Ailes à base 

fauve et extrémité brunâtre. 

Du Texas, Galveston. Trouvé par M. Pilate. 
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TACHINAIRES, TacniNartæ. 

Nous décrivons vingt-sept nouvelles espèces exotiques qui 

appartiennent pour la plupart aux genres précédemment établis, 

et dont quelques-unes nous ont déterminé à former des genres 

nouveaux. Parmi les premières, les plus remarquables sont les 

Dejeanies, les Jurinies, les Hystricies, aux ailes rembrunies , au 

corps hérissé de soies épineuses, dont la station principale paraît 

être la Colombie, et qui paraissent y tenir lieu des Echinomyies 

de l’Europe. 

Les genres nouveaux, au nombre de sept, présentent des mo- 

difications organiques plus ou moins insolites en Europe. Les 

plus remarquables sont le genre Hétérométopie , où les côtés du 

front ne sont séparés que par un sillon linéaire, au lieu de la 

bande ordinaire ; le genre Hystricéphale, dont la tête est hérissée 

de soies, et surtout le genre Hoplacéphale , qui porte sur le front 

deux longs appendices sétiformes. 

Les Tachinaires exotiques connus jusqu’à ce jour, quelque 

restreint qu’en soit le nombre comparé à celui des espèces eu- 

ropéennes, nous présentent déjà dans leurs organes des modifi- 

cations nombreuses, importantes, qui leur sont propres , et qui 

en font présager un grand nombre d'autres dans la multitude des 

membres de cette tribu qui seront successivement découverts. 

On ne peut douter d’aiileurs que l'extrême diversité organique 

qui règne parmi les Tachinaires d'Europe ne doive se mani- 

fester sous d’autres formes dans toutes les parties du globe. 

G. DEJEANIE, DEJEANSA. 

Aux espèces de Dejeanies que nous avons décrites, nous en 

joignons une nouvelle, très-remarquable par les poils blancs 

soyeux qui, mélés aux épaisses soies noires, forment la four- 

rure du corps. 
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Nous avons observé le D. corpulenta mâle, qui se distingue 

de la femelle par les tarses antérieurs fort allongés et dont les 

quatre derniers articles sont ciliés des deux côtés. 

DEJEANIA PALLIPES, Âfacq. 

Nous avons décrit le mâle. Nous rapportons à cette espèce un 

individu femelle, qui, indépendamment des caractères sexuels 

ordinaires, en diffère ainsi qu'il suit : Long. 8 1. Le fond de la 

couleur de l'abdomen est d'un brun rougeâtre; les pieds sont 

lestacés. 

De là Colombie. Collection de M. Fairmaire. 

D£3EANtA CORPULENTA. Tachina idem, Wied. 

Thorace flavido-glauco, lineïs nigellis. Abdomine rubido,ma - 

culis trigonis spinisque nigris, ano rufo setoso. ( Tab. 12, fig. 2.) 

Wiedemann a décrit celte espèce sans distinguer les sexes. 

Le mâle diffère de la femelle 1.0 par les côtés du front roux ; 

2.0 par le ventre qui n’a pas de taches noires ; 3.0 par les tarses 

antérieurs dont le premier article est plus long et dont les autres 

sont ciliés des deux côtés ; 4.2 par les ailes un peu plus longues, 

paraissant plus étroites, la première cellule postérieure plus 

longue et la basilaire externe s'étendant jusqu’au tiers de la 

discoïdale au lieu du quart. 

De la Colombie. 

6. DEJEANIA CANESCENS , Nob. 

Thorace nigro. Abdomine nigro alboque variegato. Alis fusca- 

nis. (Tab. 12, fig. 1.) 

Long. 8. 1. J'. Trompe et palpes noirs. Face brune , à léger duvet 

gris. Front noir. Antennes noires; troisième article une fois plus long 

que le deuxième, Thorax noir, velu. Abdomen muni de fortes soies 

noires au bord des segments et à l'extrémité, couvert de poils 
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blancs, soyeux, aussi longs que les soïes; ventre muni de soies noires et 

de petits poils noirs et blancs. Pieds fauves , à soies fauves ; cuisses à 

base noire ; ongles à base fauve et extrémité noire. Cuillerons bruns. 

Aiïles brunâtres. 

De la Nouvelle-Grenade, région tempérée. Communiquée par 

M. Bigot. 

G. ECHINOMYE , EcriNomya. 

3. EcHINOMYIA ARGYROCEPHALA , Nob. 

Thorace cinereo vittis nigris. Abdomine testaceo albo tessella- 

10 ; vitta dorsali nigra. Pedibus nigris. (Tab. 19, fig. 4.) 

Long. 5 1/2. 1. ©. Face d’un blanc argenté ; épistome jaunûtre. 

Front à bande testacée ; côtés gris, à deux rangs de soies. Antennes 

manquent. Ecusson testacé. La bande dorsale étroite, n’atteignant pas 

l'extrémité ; ventre testacé. Cuillerons blancs. Aïles claires, à base 

jaunûtre. 

D’Alger, communiquée par M. Bigot. 

4. EcHINOMYA ANALIS , Nob. 

Thorace nigro, vittis cinereis. Abdomine nigro ; albo subtes- 

sellato ; apice testaceo. Antennis nigris basi testaceis. Pedibus 

nigris. (Tab. 12, fig. 3.) 

Long. 5 1/2. 1. ©. Palpes jaunes, filiformes. Face ochracée , à 

duvet blanchâtre. Front à bande testacce ; côtés brunâtres, à deux 

rangs de soies. Antennes : les deux premiers articles testacés ; troisième 

noir, convexe en dessus, droit en dessous, arrondi à l'extrémité, une 

fois moins long que le deuxième. Yeux nus. Écusson testacé. Abdo- 

men : quatrième et cinquième segments testacés. Cuillerons un peu 

roussâtres. Ailes grises, 

De la Nouvelle-Grenade , régions froides. Communiquée par 
M. Bigot. 
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G. JURINIE, Jurira. 
del 

11. JuRINIA NIGRICALYPTRATA , Nob. 

Cœrulea nitida. Thorace albo tomentoso. Antennis nigris, 

basi testaceis. Pedibus nigris. Calyptris fuscis. Alis griseis. 

(Tab. 12, fig. 6.) 

Long. 7.1. 4 Q. Palpes fauves, dilatées. Face et côtés du front 

d’un jaune doré; bande frontale testacée ; les soies latérales 7 au 

: nombre de six et descendant à peine à la base des antennes sans s’ar- 

celles de la femelle, 7 rondir ; une ou deux plus petites sur les côtés ; 

au nombre de neuf au premier rang et de deux au second, forment un rang 

intérieur de neuf, qui s’arrondit, et un extérieur de deux aussi fortes 

que les autres. Antennes : les deux premiers articles testacés ; troisième 

noir, convexe en dessus , un peu rétréci vers l'extrémité, un peu plus 

long que le deuxième dans le mâle. Thorax et abdomen d’un bleu bril- 

lant noirâtre; un peu de duvet blanc sur le premier, Pieds noirs. Ailes 

d’un gris un peu brunâtre ; base et bord extérieur bruns; première 

cellule postérieure appendiculée ©. 

Du Brésil, Minas Geraes. Collection de M. Bigot. 

12. JURINIA TRANSLUCENS , Nob. 

Thorace flavido tomentoso. Abdomine flavo, translucente, vitta 

dorsali testacea. Antennis nigris basi testaceis. Pedibus nigris. 

Calyptris flavis. Alis fuscanis. (Tab. 12, fig. 7.) 

Long. 6.1. . Palpes fauves. Face et côtés du front d'un blanc 

jaunâtre ; bande frontale fauve ; les soies latérales sur deux rangs ; 

celles de l'intérieur plus petites pour la plupart que celles de l’exté- 

rieur. Antennes : les deux premiers articles testacés ; troisième noir , 

incliné , fort convexe en dessus , de la longueur du deuxième. Yeux 

nus. Thorax couvert de duvet d’un gris jaunâtre , à lignes noires ; 

épaules testacées ; écusson testacé. Abdomen : premier segment à tache 
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dorsale noire ; deuxième et troisième à bande dorsale testacée ; qua- 

trième testacé à taches latérales de duvet blanchâtre ; deuxième à deux 

soies seulement ; troisième à dix. Pieds à duvet gris. Ailes un peu bru- 

nâtres , à base jaune ; nervures comme dans le J. cyrtocera. 

La femelle en diffère ainsi qu'il suit : 

Long. 5. 1. Les soies du front plus fortes, sur trois rangs. Troisième 

article des antennes un peu moins long que le deuxième ; troisième et 

quatrième segments de l'abdomen tesacés ; un peu de jaune de chaque 

côté du troisième. 

Du Brésil, Minas Geraes. Collection de M. Bigot. 

13. JuriNIA CÆRULEO NIGRA , Nob. 

Caæruleo nigra. Thorace albo sub-tomentoso. Antennis pedibus- 

que nigris. Oculis tomentosis. Calyptris alisque fuscanis. ( Tab. 

12, fig. 8.) 

Long. 6. 1. Q. Palpes fauves. Face d’un jaune pâle, à poils 

jaunes et duvet blanchâtre. Front à longues soies ; bande d’un brun 

noirâtres; côtés noirâtres, bordés de duvet d’un blanc jaunâtre, An- 

tennes : troisième article presque droit en dessus , un peu plus long 

que le deuxième. Yeux un peu velus. Abdomen d’un noir foncé , un 

peu bleuûtre et violet , presque couvert de fortes soies. 

De la Nouvelle-Grenade. Communiquée par M. Bigot. 

14. JurinrA LATICORNIS , Nob. 

Cæruleo nigra. Thorace griseo tomentoso. Antennis pedibus- 

que nigris. Oculis nudis. Calyptris alisque fuscanis. 

Long. 5.1. 7. Face d’un jaune pâle. Front à bande testacée bordée 

d'un peu de noir; côtés noirs, à duvet d'un gris jaunâtre ; soies 

ne descendant que jusqu'à la base du deuxième article des antennes. 

Les deuxième et troisième articles de celles-ci d'égale longueur : troisième 
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large , peu convexe, arrondi à l'extrémité. Abdomen luisant, Nervures 
dés ailes normales. | 

De la Colombie. Collection de M. le marquis Spinola. 

JURINIA AMETHYSTINA , Macq. 

Nous avons décrit le mâle. Depuis, nous avons observé une 

femelie que nous rapportons à cette espèce et qui en diffère 

ainsi qu'il suit : les deux premiers articles des antennes testacés : 

le troisième brunâtre. Cuillerons d’un blanc jaunâtre. Ailes assez 

claires, à base jaunâtre ; deuxième nervure transversale située 

un peu plus près du coude. 

De la Colombie, Venezuela. Collection de M. Bigot : il s'y 
trouve aussi un mâle provenant du Brésil , Minas Geraes. 

Dans cette espèce, le rang intérieur des soies latérales du 

front sont au nombre de neuf dans les mâles, de sept dans les 

femelles ; il n’y en a que de petites en dehors dans le mâle ; il y 

en a deux fortes dans les femelles. 

JURINIA RUFIVENTRIS, fa cg. 

Nous rapportons à cette espèce un individu qui ne diffère de 

ceux que nous avons décrits que par les antennes, dont les deux 

premiers articles sont testacés. 

De la Nouvelle-Grenade. Communiquée par M. Bigot. 

G. HYSTRICIE , Hysrricra. 

Aux Hystricies que nous avons décrites, nous en joignons 

trois nouvelles. Elles sont, comme les précédentes , de l’Amé- 

rique méridionale. 

4. HysrricrA FLAviIPALPIS , Nob. 

Nigra. Palpis flavis. Calyptris fusciss Alis fuscanis. (Tab. 12. 

fig. 10.) 
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Long. 5. 1. ©. Face à duvet blanchâtre. Front noïr ; côtés à duvet 

ardoisé. Antennes d’un gris noirâtre. Thorax et abdomen noirs , à légers 

reflets bleuâtres ; ce dernier entièrement hérissé de soies. Pieds noirs. 

Aïles plus foncées au bord extérieur. 

Du Brésil. Collection de M. Fairmaire. 

5. HysrricrA immacuLara, Nob. 

Thorace flavido tomentoso. Abdomine ochraceo. Alis fuscanis. 

(Tab. 12. fig, 9.) 

Long. 7 1. '. Palpes fauves.Face jaune. Front assez large, noir, à duvet 

jaunâtre ; bande noire, étroite. Antennes noires. Écusson d’un jaune 

d’ocre. Pieds noirs. Cuillerons brunâtre. 

De la Colombie. Collection de M. Fairmaire. 

6. HysrricrA TESTACEA. Nob. 

Thorace fuscano. Abdomine testaceo. Antennis nigris basi 

testaceis. Pedibus calyptrisque. rufis. Alis fuscanis. (Tab. 13, 

fig. 2.) 

Long. 5 1/21. «7. Palpes fauves, Face fauve, à duvet d’un gris jau- 

nâtre. Front à bande testacée ; côtés à duvet d’un gris jaunâtre, posté- 

rieurement d'un gris noirâtre. Antennes : les deux premiers articles 

testacés ; troisième noir, de la longueur du deuxième. Thorax d’un 

gris brunâtre, à lignes peu distinctes ; écusson testacé. Abdomen testacé; 

de fortes soies au milieu et au bord postérieur des segmens. Aïles : pre- 

mière cellule postérieure sans appeñdiée; deuxième nervure transversale 

située aux trois quarts de l’externo-médiaire. 

De la Colombie. Communiquée par M. Bigot. 

7. HysrriciA FLAVITARSIS, Nob. 

Nigra. Thorace abdomineque griseo tomentosis. Pedibus testa- 

ceis ; tarsis flavis. (Tab. 13, fig. 9.) 
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Long. 5 1. «A. Palpes testacés , spatuliformes, bordés de poils. Face 

d'un gris jaunâtre. Front assez étroit, à bande noire; côtés d’un gris 

ardoisé. Antennes noires, n’atteignant pas l’épistome, assez relevées; les 

deux premiers articles testacés ou bruns ; troisième article double du 

deuxième. Yeux à poils jaunes, Thorax à lignes noires : écusson testace. 

Abdomen à côtés un peu testacés; de fortes soies sur plusieurs rangs au 

bord postérieur des segmens. Cuisses et jambes testacées ; tarses jaunes. 

Cuillerons et ailes bruns. 

: De la Colombie. Je l'ai reçu de M. le marquis de Brême. 

Je rapporte à la même espèce des mâles dont l'abdomen est 

entièrement noir. Tarses fauves comme dans les jambes. 

G. MICROPALPE, Microparzpus, 

Nous décrivons quatre nouvelles espèces exotiques qui, comme 

les précédentes, différent des européennes par la largeur du corps 

et les soies nombreuses de l’abdomen. 

Sous le rappprt de la conformation des antennes , les Micro- 

palpes exotiques présentent plusieurs modifications peu impor- 

tantes. 

C'est par erreur que la figure du W. dorsopunctatus, tomelIT, 

3. partie, pl. 4, fig. 5, a, représente la tête munie de palpes 

allongés. 

6. MicROPALPUS BREVIGASTER. Nob. 

Thorace nigro ; scutello fusco. Abdomine breve, viridi flavo 

tomentoso ; lateribus ventreque flavis. Pedibus rufis. 

Long. 31. . Palpes fauves, munis de plusieurs poils. Face fort 

saillante, bordée de quelques poils d’un jaune fauve, à léger duvet 

blanchitre. Front à bande fauve et côtés noirs, à duvet blanc. Antennes: 

les deux premiers articles fauves ; troisième large, noir en dessus et à 

l'extrémité, fauve en dessous ; style à deuxième article peu allongé. 

Yeux velus. Thorax d’un noir un peu bleuâtre , à léger duvet blanc et 
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lignes noires ; côtés à épais duvet jaune. Abdomen assez court, arrondi, 

un peu marqueté ; côtés des deux premiers segments jaunes; deux soies 

au milieu du deuxième; ventre et anus jaunes. Pieds : les quatre 

derniers articles des tarses noirs. Cuillerons jaunâtres. Aïles assez 

claires. 

De la Tasmanie. Collection de M. Bigot. 

7. MicropaLeus virraTus, Nob. 

Thorace albido-tomentoso, vittis nigris. Abdomine testaceo, albo- 

maculato. Antennis nigris, basi testaceis. Pedibus testaceis. (Tab. 

13, fig. 6.) 

Long. 5 1/2 1. 4. Face fauve, à duvet blanc, eiliée dans le bas ; 

deux soies près du bord interne des yeux (comme dans l’Echinomyia 

prompta). Front à côtés blancs et bande testacée ; deux rangs de soies ; 

l'intérieur de neuf, l'extérieur de deux. Antennes : les deux premiers 

articles testacés ; deuxième allongé ; troisième noir, moins long que le 

deuxième, conique en dessus. Thorax à quatre bandes noirâtres, très dis- 

tinctes; les intermédiaires divergentes : écusson testacé, Abdomen taché 

de duvet blanc sur chaque segment ; une bande dorsale noire, plus ou 

moins interrompue au quatrième segment ; pas de soies au milieu des 

segmens ; cuisses à extrémité noire, ainsi que la moitié postérieure en 

dessous; jambes à base et extrémité noires; tarses noirs. Cuillerons blancs. 

Ailes assez claires. 

De la Tasmanie. Muséum. 

MICROPALPUS NIGRIVENTRIS, Macq. 

Nous avons décrit la femelle de cette espèce et nous l'avons 

comprise par erreur dans le G. hystricia. Par la petitesse des 

palpes il appartient à celui-ci. 
Nous avons observé le mâle qui n’en diffire que par les carac- 

tères sexuels ordinaires. 
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Les individus femelles que nous avons décrits, ont la bande 

frontale testacée. Nous en avons vu des deux sexes qui l'ont 

noire ou brune. 

Nous considérons comme appartenant à la même espèce un 

mâle, également de la Colombie, qui se distingue par les deux 

premiers articles des antennes, les jambes et les tarses testacés. 

Le noir de l'abdomen est bleuâtre; sa longueur n’est que 

de 5 lignes. 

Communiquée par M. Bigot. 

8. MicROPALPUS RUFIVENTRIS, Nob. 

Thorace grisco. Abdomine rufo, vitta dorsali nigra. Antennis 

pedibusque nigris. Calyptris alisque fuscis. (Tab. 13, fig. 3.) 

Long. 6 1. 7. Face d'un gris bleuâtre. Front presque linéaire au 

sommet , à bande noire: côtés d’un gris bleuître; les poils qui le bor- 

dent descendant jusqu'au milicu de la face. Antennes : troisième article 

arrondi à l'extrémité, à peu près une fois plus long que le deuxième, 

Yeux nus. Thorax d’un gris roussâtre: écusson et abdomen : la bande 

dorsale un pen rétrécie au bord postérieur de chaque segment ; ongles 

fauves, à extrémité noire. Ailes assez étroites. 

Nous rapportons à cette espèce des femelles qui en diffèrent 

ainsi qu'il suit : Face d’un jaune pâle. Front large, un peu rétréci 

au sommet ; côtés d'un jaune brunâtre ; deuxième el troisième 

articles des antennes à peu près de la même longueur. Abdomen 

d’un jaune de. miel ; une bande dorsale d’un gris peu distinct ; 

deuxième nervure transversale des ailes située au tiers au lieu 

du quart de l’externo-médiaire. 

De la Nouvelle-Grenade. Communiqué par M. Bigot. 

9. MicROPALPUS FLAVICANS, Nob. 

Thorace grisco. Abdomine melleo. Antennis nigris basi testaceis. 

Pedibus testaceis, Calyptris alisque fuscanis. (Tab. 13, fig. 4.) 
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Long. 4 5/41. 4. Face d'un jaune pâle. Front à bande testacée ; 

côtés d'un gris brunâtre. Antennes : les deux premiers articles testacés : 

troisième noir, un peu plus long que le deuxième, assez large et élargi 

à l'extrémité. Yeux nus. Thorax d’un gris jaunâtre ; écusson d’un jaune 

de miel. Anus testacé; ventre d’un testacé noirâtre, à duvet blanchâtre. 

De la Colombie. Communiqué par M. Bigot. 

10. MicropaLpus RUrIPENNIS, Nob. 

Thorace grisco. Abdomine cœruleo nigro. Antennis nigris, basi 

testaceis. Pedibus rufis. Calyptris fuscis. Alis fuscanis, basi limbo- 

que externo rufis. (Tab. 13, fig. 5.) 

Long. 4 1. ©. Face jaune. Front à bande fauve et côtés brunûtres. 

Antennes : les deux premiers articles testacés ; troisième noir, quelque- 

fois brun, à peu près une fois plus long que le deuxième. Yeux nus. 

Thorax d’un gris jaunâtre; écusson d'un noir bleuâtre. Abdomen 

hérissé de soies. Guisses postérieures brunes ; ongles fauves, à pointe 

noire. 

De la Nouvelle-Grenade, régions froides. De la collection de 

M. Bigot et de la mienne. 

11. MicROPALPUS FLAVITARSIS, Macq. 

(Tab. 13, fig. 7.) — Nous avons décrit la femelle. Nous regar- 

dons comme appartenant à cette espèce des mâles qui diffé- 

rent de la femelle ainsi qu’il suit: La bande frontale est noireou 

d’un brun noirâtre ; les deux premiers articles des antennes sont 

d'un testacé noirâtre ; l'abdomen est d’un testacé brunâtre, à 

large bande noire ; il n'y a pas de taches blanches ; mais le bord 

extérieur des segmens parait blanc {vu d'avant en arrière). La 

deuxième nervure transversale des ailes est située aux trois 

quarts de l'externo-médiaire, au lieu du tic:5. 
De la Colombie. Communiqué par M. Bigot. 
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G. GONIE, Gonra. 

8. GoNIA HETEROCERA , Nob, 

Nigra. Abdomine albo variegato, lateribus rubris. Antennis 

inclinatis, stylo elongato. Oculis hirsutis. 

Long. 6. 1. ©. Palpes jaunes. Face jaune, à léger duvet blanc, 

bordée de petits poils jusques aux deux tiers de sa hauteur. Front fauve ; 

côtés à duvet jaune. Antennes inclinées; les deux premiers articles 

testacés ; deuxième article peu alongé ; troisième noir , à base testacée, 

quelquefois aussi long que le deuxième ; style long. Thorax à léger 

duvet gris et lignes noires; une bande jaune sur les côtés et au-dessus 

des ailes; une tache jaunâtre, carrée, au bord postérieur ; écussen jaune. 

Abdomen tacheté de duvet blanchâtre ; une tache rouge de chaque 

côté, s'étendant sur les deux premiers segments et sur le bord antérieur 

du troisième; ventre comme en dessus. Pieds noirs. Cueillerons jau- 

nâtres. Ailes claires, à base un peu jaunâtre ; deuxième nervure trans- 

versale située aux deux tiers entre la première et le coude, 

De la Nouvelle-Hollande. Collection de M. le marquis Spinola. 

Nous rapportons à cette espèce des mâles qui diffèrent des 

femelles ainsi qu'il suit : long. 4 1/21. La face est ciliée dans 

toute sa longueur. Les antennes sont couchées et entièrement 

d’un noir grisâtre ; les deux premiers articles sont très-courts ; 

le troisième au moins six fois aussi long que le deuxième ; 

deuxième article du style assez court. Bords du thorax, tache 

postérieure et écusson jaunes. Crochets et pelottes des tarses 
allongés ; deuxième nervure {ransversale des ailes située aux 

trois quarts entre la première et le coude. 

De la Tasmanie. Muséum. 

La situation respective des deux nervures transversales est 

contraire à la normale et nous fait douter que les deux sexes 

appartiennent à la même espèce. 
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G. NÉMORÉE, NEMORÆA. 

2. NEMORÆA BREVISETOSA , Nob. 

Cæruleo nigra. Thorace albotomentoso. Abdomine lateribus 

testaceis. Antennis pedibusque nigris, (Tab. 13. fig. 10.) 

Long. 5.1. . Palpes fauves. Barbe jaunâtre. Face blanche , sans 

cils. Front assez rétréci ; côtés blancs, à reflets gris; bande brune ; 

soies latérales courtes, fines, sur un rang , nombreuses , ne descendant 

que jusqu'à la base des antennes. Antennes inclinées en avant ; 

deuxième article court ; troisième trois fois aussi long que le deuxième, 

droit, un peu élargi à l'extrémité et terminé assez carrément. Yeux 

velus. Thorax à léger duvet blanc ct lignes noires ; écusson d’un testace 

brunâtre. Abdomen : uu peu de duvet blanchâtre aux incisions ; pas de 

soies au milieu des segments, Cuillerons jaunes. Ailes assez claires. 

De la Tasmanie. Muséum. 

G. HYSTRICÉPHALE , HysrricepmaLa , Nob. 

Face ciliée dans la moitié de sa hauteur ; épistome san saillie. 

joues garnies de soies. Front large , à trois rangs de soies la 

térales qui descendent sur la face jusqu’à la base du troisième 

article des antennes ; celles-ci couchées, atteignant à peu près 

l'épistome; le deuxième article allongé ; troisième de la longueur 

du deuxième , atténué vers l'extrémité. Yeux nus. Abdomen 

ovale, velu ; des soies au milieu des deuxième et troisième seg- 

ments; quatrième trés-couvert de soies. Ailes : première cellule 

postérieure fermée au bord extérieur, à quelque distance de 

l'extrémité. 

L'ensemble de ces caractères ne se rapporte à aucun des genres 

conaus et nous détermine à former celui-ci pour une espèce 

africaine. Elle a seulement je facies des némorées; mais celles- 

ci en différent par la face non ciliée, par le front étroit dans les 
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mâles, par le troisième article des antennes plus long que le 

deuxième, par les yeux velus, par la première cellule pos- 
térieure des ailes ouvertes. 

Le nom générique fait allusion au caractère le plus saillant, 

c'est-à-dire aux soies qui hérissent la tête. 

Ce Diptère a été découvert dans la Cafrerie par M. Delegor- 

gue. 

1. HysrricEPHALA NIGRA, Nob. 

Nigra. Calyptris rufescentibus. Alis griseis, basi fuscanis. 

(Tab. 14, fig. 1.) 

Long. 5 1/2. 1. Entièrement d'un noir un peu bleuàtre (l'insecte 

a été plongé dans un liquide qui l’a privé de duvet). Ailes : nervure 

externo-médiaire arquée avant le coude, puis à peu près droit : La 

deuxième transversale située au-delà de la moitié entre la première et 

le coude. 

De la Cafrerie. 

G. HOPLACEPHALE, HopcacEpgaLs, Nob. 

Palpes filiformes , velus ; lèvres de la trompe épaisses, ve- 

lues, à petit appendice en avant. Face longue, ciliée; côtés 

briëévement velus. Front large J'; côtés velus ; soies latérales 

assez courtes ; deux longues soies insérées au milieu de la lon- 

gueur et de la largeur des bandes latérales. Antennes n’attei- 

gnant pas l'épistome ; deuxième article assez court ; troisième 

trois fois aussi long que le deuxième, peu concave en avant, 

droit en arrière ; style légèrement tomenteux et paraissant nu, 

épaissi près de la base seulement , courbé. Yeux velus. Thorax 

brièvement velu et muni de soies ; écusson hémisphérique. Ab- 

domen épais , ovale allongé ; les deux soies au bord postérieur 

du deuxième segment assez petites. Pieds légèrement velus. 

Cuillerons grands. Ailes : première cellule postérieure aboutis- 

sant au bord, à quelque distance de l'extrémité. 
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Le type de ce nouveau genre offre quelques particularités qui 

le distinguent des autres Tachinaires et qui en présentent plu- 

sieurs caractères affaiblis. Le peu de renflement du style an- 

tennaire , la brièveté des soies du front et de l'abdomen, l’ovi- 

ducte dirigé sous le corps, font douter qu’il appartienne à cette 

tribu; mais par l’ensemble de ses caractères il’ ne peut appar- 

tenir à aucune autre. Il est surtout remarquable par les deux 

soies insolites qu'il porte sur le front et qui paraissent suppléer 

à la brièveté des autres. 

Ce genre se rapproche un peu des Némorées. 

Le nom générique fait allusion à l’appendice qui arme Ja 

tête. 

Ce singulier Diptère a été découvert dans la Cafrerie par 

M. Delegorgue , de Douai. 

1. HOPLACEPHALA TESSELLATA , Nob. 

Thorace nigro. Abdomine rufescente flavido tessellato, vitta 

nigra interrupta. Pedibus alisque nigris. (Tab. 14. fig. 2.) 

Long. 5 1/2. 1. ©. Palpes noirs. Face noire, à léger duvet gri- 

sâtre. Front à bande d’un noir brunâtre; côtes d’un noir velouté, à 

reflets assez luisant ; les deux longues soies noires. Antennes noires. 

Yeux d’un brun testacé, à duvet jaunâtre. Thorax d'un noir velouté. 

ainsi que la moitié antérieure de l’écusson ; l’autre moitié d’un jaune 

grisâtre pâle. Abdomen : une large bande dorsale, noire, sur les deux 

premiers segments ; troisième à bande brune, divisée par une ligne jau- 

nâtre ; le reste bariolé de roussâtre et de jaunâtre en zigzag ; ventre de 

même. Pieds noirs. Cuillerons un peu jaunâtres. Ailes claires ; nervure 

externo-médiaire perpendiculaire au eoude, ensuite droite ; deuxième 

transversale située un peu au-delà de la moitié entre la première et le 

coude 

De la Cafrerie orientale. 
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G. BLEPHARIPEZE , BLEPHARIPEZA, 

2. BLEPHARIPEZA GONIÆFORMIS, Nob. 

Thorace nigro, griseo tomentoso. Abdomine cœæruleo nigro, inci- 

suris albis. Antennis nigris basi testaceis. Pedibus nigris. (Tab. 

13. fig. 12.) 

Long. 6. G 5 4/2 © 1. Palpes fauves. Face roussâtre, à léger 

duvet blanc, ciliée jusques vers le milien de sa hauteur ; côtés à petits 

poils ©. Front très-large Q , imédiocrement  ; côtés roussâtres ; 

bande noire S , d'un testacé obscur @ ; soies assez courtes et poils 

nombreux  :; trois ou quatre rangs irréguliers de soies [comme dans 

les Gonies). Antennes couchées, n’atteignant pas l’épistome; les deux pre- 

miers articles testacés ; deuxième un peu moins court dans les femelles ; 

troisième noir, quatre fois aussi long que le deuxième, droit et assez 

étroit. Yeux nus. Thorax à duvet d'un gris jaunâtre Z, ardoisé Q , 

et lignes noires ; écusson festacé. Abdomen à incisions un peu blan- 

châtres Z, noir, à duvet gris et poils noirs @:; quelquefois an peu de 

testacé obscur sur les côtés. Cuillerons jaunes Z, bianes Q. Ailes 

grisâtres, à base et bord extérienr jaunâtres, 

De la Tasmanie. Muséum. 

3. BLEPHARIPEZA CYANEIVENTRIS, Nob. 

Thorace nigro, flavido-subtomentoso. Abdomine cœæruleo-ni- 

gro. Antennis nigris, basi testaceis. Pedibus nigris ; tibiis tes- 

taceis. ( Tab. 13. fig. 11.) 

Long. 6. 1. © Palpes fauves. Face testacée, à vestiges de duvet 

blanchâtre , un peu ciliée; un rang longitudinal de poils noirs entre 

la rainure et le bord des yenx. Front à bande brune; côtés noirs, à 

léger duvet gris ; soies latérales peu allongées ; beaucoup de poils entre 

le rang et le bord des yeux. Antennes grêles; inclinées, mais non-cou- 

chées ; les deux premiers articles testacés ; le troisième n atteignant pas 

19 



( 286 ) 

l’épistome, une fois et demie aussi long que le deuxième , noir ; un peu 

de testacé à la base et en dessous. Yeux nus. Écusson testacé. Abdomen : 

pas de soïes au milieu des segments. Cuillerons brunâtres. Ailes assez 

claires, à base brune : nervures comme dans le B, rufipalpis. 

Du Brésil, Minas-Geraës. Collection de M. Bigot. 

BLEPHARIPEZA RUFIPALPIS, Macq. 

Nous rapportons à cette espèce une femelle qui diffère de celle 

que nous avons décrite par les jambes postérieures ciliées comme 

dans le mâle. 

De la Guyane. Collection de M. Bigot. 

4. BLEPHARIPEZA BICOLOR , Nob. 

Nigra. Thorace albo tomentoso, scutello nigricante. (Tab. 20, 

fig. 7.) 

Long 6.1. Q. Palpes fauves. Face couverte de duvet blanc , bordée 

de petites soies jusqu’à la moitié de la hauteur. Front à bande noire, 

assez étroite, et côtés ardoisés. Antennes noires , à léger duvet gris ; les 

deux premiers articles bruns ; style bran , peu renflé à la base, Thorax 

à léger duvet blanc et lignes noires. Abdomen à reflets bleus ; pas de 

soies au milieu des segments, Pieds noirs. Guillerons bruns. Ailes gri- 

satres, à base brune. 

Du Texas, Galveston , trouvé par M. Pilate. 

G. LAMPROMÉTOPIE , LAMPROMETOPIA. 

Palpes un peu renflés à l'extrémité. Face un peu inclinée , un 

peu ciliée ; épistome peu saillant. Front large, saillant, arrondi, 

©; bande très-étroite , linéaire vers l'extrémité; soies latérales 

assez menues, sur deux rangs; l’intérieur ne descendant que 

jusqu'à la base des antennes, composé de huit soies ; l'extérieur 

situé près du bord des yeux, composé de trois. Antennes cou- 
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chées , assez courtes; deuxième article un peu allongé; troi- 

sième double du deuxième. Yeux velus. Abdomen ovale oblong; 

pas de soies au milieu des segments. Aïles : première cellule 

postérieure atteignant le bord antérieur avant l'extrémité. 

Nous formons ce genre pour une Tachinaire qui a des rapports 

avec les Tachines et les Mélopies, mais qui diffère des unes et 

des autres de manière à ne pouvoir être confondu avec elles. 

Il se rapproche des premières par les dimensions respectives 

des deuxième et troisième articles des antennes; il en diffère 

par la conformation du front. 

Il parait voisin des Métopies par l'éclat et la bande étroite du 

front, et par la grandeur des cuillerons ; il en diffère par la 

brièveté relative des antennes et particulièrement du troisième 

arlicle, par la saillie moins grande, et par les soies moins lon- 

gues du front. 

Il diffère des uns et des autres par les yeux velus, et par la 

deuxième nervure traversale des ailes située vers le milieu entre 

la première et le coude. 

Le type de ce genre a été trouvé dans la Cafrerie, par 

M. Delegorgue. 

Le nom générique exprime l'éclat du front. 

1. LampromErTopiA CArFRA , Nob. 

Thorace nigro , viltis œneis. Abdomine nig o cinereoque va- 

riegato. Antennis pedibusque nigris. (Tab. 14, fig. 3.) 

Long. 3 1. @. Palpes noirs. Face et front d'un blane argenté, à 

reflets ardoisés : bande frontale brune. Thorax à duvet blanc; écusson 

gris pâle. Abdomen à taches noires et d'un gris jaunâtre. Cuillerons 

blancs. Ailes claires; nervure externo-médiaire perpendiculaire au 

coude, ensuite droit; deuxième transversale située un peu au-delà 

du milieu entre la première et le coude, 

De la Cafrerie. Reçu de M. Delegorgue. 
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G. BELVOSIE , BELvostA. 

2. BELVOSIA ANALIS, ob. 

Nigra. Thorace albido-tomentoso. Abdomine cæruleo-nigro ; 

ano flavido. Antennis nigris, basi testaceis. Pedibus nigris. Ca- 

lyptris fuscis. Alis fuscanis. (Tab. 14, fig. 4.) 

Long. 41/4 1. .Palpes fauves. Face d’un blanc d'argent sur fond 

jaune; barbe blanche, Front d'un testacé ronssâtre, à duvet gris sur les 

côtés. Antennes : les deux premiers articles testacés; troisième noir, à 

duvet gris. Écusson testacé. Abdomen d'un noir bleuâtre, luisant ; der- 

nier segment d'un jaune pâle, soyeux. Pieds noirs. Aïles d’un brun 

roussâtre assez pâle, 

Du Brésil? Je l'ai recu de M. Al. Lefebvre. 

G. MICROTRICHODE , MicroïTRICHODES , Nob. 

Trompe à lèvres épaisses ; palpes un peu renflés à l'extrémité. 

Face un peu inclinée, ciliée jusqu'à la moitié de la hauteur: 

épistome peu saillant. Front assez rétréci vers le sommet à ; 

soies fines, courtes, nombreuses, sur deux rangs dont l'exté- 

rieur est près de l'intérieur et assez éloigné du bord de l'œil ; 

l'intérieur descend jusqu’à l'extrémité du deuxième article des 

antennes. Celles-ci presque couchées, atteignant l'épistome ; 

deuxième article un peu allongé; troisième trois fois aussi long 

que le deuxième, droit en-dessus et en-dessous, arrondi à l'extré- 

mité en-dessous ; style nu, à base peu renflée. Yeux velus. 

Abdomen ovale, déprimé; pas de soies au milicu des segments. 

Ailes : première cellule postérieure atteignant le bord de l'aile 

un peu avant l'extrémité; nervure externo-médiaire un peu 

arquée après le coude ; deuxième transversale située aux deux 

tiers entre la première et le coude. 

Le caractère qui distingue particulièrement ce genre consiste 
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dans les soies du front, qui par leur ténuité , leur briéveté et 

leur nombre, différent de celles de toutes les autres Tachinaires, 

sans en excepter les Gonies et les Miltogrammes, qui ne le 

reproduisent que partiellement. La ténuité du style des an- 

tennes à sa base caractérise aussi ce genre , qui du reste se rap- 

proche des Exoristes et des Phorocères; mais différent des pre- 

miers par la face ciliée , des seconds par la face ciliée seulement 

jusqu’au milieu de Ïa hauteur , dés uns et des autres par les 

dimensions respectives des deuxième et troisième articles des 

antennes. 

Par les caractères que présentent les scies du front et le style 

des antennes, ce genre se rapproche de la tribu des Muscies, 

mais il appartient aux Tachinaires par tous les autres , c’est-à- 

dire la largeur du front dans le mâle, la nudité du style des 

antennes , les soies de l'abdomen, la longueur des pelottes et des 

crochets des tarses dans le mâle. 

Le nom générique fait allusion à la petitesse des soies fron- 

tales. 

Le type de ce genre est du Brésil. 

1. Microrricuopes AxaLis, Nob. 

Nigra. Thorace vittis. Abdomini fuscus albidis. Antennis 

pedibusque nigris. (Tab. 14, fig. 5.) 

Long. 4 12.1. . Lèvres terminales de la trompe et palpes jau- 

nâtres. Face d’un blanc grisätre. Front à bande noire et côtés jaunes. 

Yeux à duvet jaunâtre. Thorax d’un noir un peu bleuâtre, à cinq 

bandes de duvet d’un blanc grisätres les latérales un peu jaunâtres ; 

éeusson testacé, à base brune, Abdomen : moitié antérieure des deuxième, 

troisième et quatrième segments à duvet d'un blanc grisâtre et bande 

dorsale noire ; un peu de testacc peu distinet sur les côtés des deuxième 

et troisième: extrémité du quatrième testacé: ventre noir, à ineisions 
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blanchâtres. Cuillerons d’un blanc jaunâtre, Ailes claires, à base gri- 

sâtre. 

Du Brésil, Minas-Geraes. Collection de M. Bigot. 

G. MASICÈRE, Masicera. Macq. S. à B., Meig. Supp. — 

Agridæ, Rob. D. 

Face non bordée de soies, tantôt inclinée, tantôt perpendi- 

culaire ; épistome peu ou point saillant. Front large , peu rétréci 

dans les mâles. Antennes couchées , atteignant plus ou moins 

l’épistome ; les deux premiers articles courts ; troisième trois 

ou quatre fois aussi long que le deuxième. Yeux nus. Première 

cellule postérieure entr'ouverte près de l'extrémité de l'aile; 

deuxième nervure transversale située ordinairement aux deux 

tiers entre la première et le coude. 

Ce genre ayant été adopté avec une légère modification 

dans les caractères, par Meigen , dans la partie supplémentaire 

de son ouvrage , nous admettons cette modification qui consiste 

à reconnaître les yeux nus comme l’un des caractères essen- 
tiels. | 

Nous décrivons trois nouvelles espèces exotiques : l’une d'elles 

se fait remarquer par la ténuité du style des antennes. 

2, MASICERA CAFFRA , Nob. 

Nigra. Thorace griseo tomentoso. Abdomine fasciis grisis. 

Palpis, antennis pedibusque nigris; tibiis fuscis. (Tab. 14, 

fig. 9). 

Long. 4 3/41, ©. Palpes noirs. Face et partie antérieure du front 

d'un blanc argenté: partie postérieure de ce dernier noirâtre ; bande 

noire. Antennes : troisième article quatre fois aussi long que le deuxième. 

Thorax à duvet d'un gris jaunâtre et lignes noires. Abdomen : 

deuxième , troisième et quatrième segments à large bord antérieur d’un 

\ 
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gris jaunâtre , échancré au milieu : un peu de testacé de chaque côté du 

bord antérieur des deuxième et troisième ; jambes brunes. Cuillerons 

jaunâtres. Ailes un peu jaunâtres. 

De la Cafrerie. Recu de M. Delgorgue. 

MASICERA VARIPES, Nob. 

Thorace cœruleo nigro. Abdomine griseo tomentoso, maculis 

fuscis. Palpis rufis. Antennis nigris, basi testaceis (Tab. 14, 

fig. 10.) 

Long 5 1.4. Palpes fauves et face non ciliée ; milieu fauve, à duvet 

d'un jaune pâle; côtés testacés, à duvet jaune, Front à côtés blanchâtres 

et bande noire. Antennes n'afteignant pas l’épistome ; les deux premiers 

articles fauves ; deuxième court; troisième noir, droit , quatre fois 

aussi long que le deuxième, Thorax à léger duvet gris; écusson d’an 

testacé obscur. Abdomen ovale, à duvet d’un gris jaunâtre et à taches 

irrégulières d'un brun olivâtre ; point de soies au milieu des segments. 

Cuisses tantôt fauves , tantôt noires, avec une bande testacée sous l'ex - 

trémité; jambes tantôt fauves , tantôt d’un testacé foncé ; tarses noirs. 

Cuillerons d'un blane jaunâtre. Ailes claires , à base jaune. 

De la Tasmanie. Muséum. 

4. MASICERA LATERBALIS, Nob. 

Nigra. Thorace albido-tomentoso, lineis nigris. Abdomine albido 

tessellato, lateribus testaceis. Pedibus nigris. (Tab. 15, fig, 5.) 

Long. 5 1/2, 41. @. Palpes noirs? Face à duvet blanchâtre. Front 

à bande d'un fauve brunâtre; côtés noirs, à duvet grisâtre; soies peu 

allongées descendant jusqu'à la moitié de la longueur des antennes. 

Ecusson testacé. Abdomen : une tache testacée, s'étendant sur les côtés 

du premier segment et d'une partie du deuxième. Cuillerons jaunâtres. 

Ailes grisâtres. 

De la Nouvelle-Hollande. Collection de M. Bigot, 
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5. MASICERA TENUISETA, Nob, 

Griseo-flavida. Thorace duabus vittis. Abdomrine fasciis nigris. 

Palpis rufis. Antennis nigris, seta tenui. Pedibus nigris. (Tab- 

15, fig. 4.) 

Long. 2 4/2,31. Q@. Face verticale, blanche, à côtés jaunes; épistome 

point saillant. Front trèe-peu saillant, à bande noire et bords d'un 

jaune d'or ; soies ne descendant que jusqu'à l'extrémité du deuxième 

article des antennes. Celles-ci noires, couchées , atteignant l'épistome ; 

les deux premiers articles courts ; troisième ; droit, quatre fois aussi 

long que le deuxième ; style menu ; renflé à la base. Thorax à deux 

large bandes noires; côtés noirs , à bande de duvet cendré ; écusson 

d’un jaune grisâtre, à base noirâtre. Abdomen ovale allongé ; premier 

segment noir; deuxième et troisième à bord postérieur noir ; pas de 

soies au milieu. Cuillerons blanchâtres. Aïles grises, à bord extérieur 

brunâtre. 

De Venezuela. Collection de M. Bigot. 

G. PHOROCÈRE, Pnonocera , Macqg. Dip.t du Nord de la 

France. Meig. Supp. Faunides, Rob., D. 

Face inclinée, bordée de soies. Front large , rétréci dans les 

mâles. Antennes couchées , atteignant l'épistome ; les deux pre- 

miers articles courts ; troisième de trois à six fois aussi long que 

le deuxième.Yeux velus. Abdomen ovale ; première cellule pos- 

térieure des ailes entr’ouverte avant ou à l'extrémité; deuxième 

nervure transversale ordinairement située aux deux tiers entre 

la première el le coude. 

Dans les diptères du Nord de la France , nous avons formé ce 

genre d'une partie de la section des Faunides de M. Rob. D. 

Nous l'avons réuni aux Métopies dans les suites à Buffon; mais 

Meigen l'ayant adopté dans la partie supplémentaire de son 

ouvrage , nous le reproduisons pour mettre de l’uniformité dans 
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la classification, et nous en donnons les caractères légèrement 

modifiés. 

Nous décrivons trois nouvelles espèces exotiques. 

1. Pnorocera LATERALIS , Nob. 

Nigra, griseo tomentoso. Abdomine lateribus rufis. Antennis 

pedibusque nigris. Palpis nigris. Calyptris flavis. (Tab. 14, 

fig. 6. 

Long. 4 1. ©. Palpes noirs. Face brune, à léger duvet gris ; 

des cils jusqu'aux deux tiers de la hauteur, Front noir ; côtés à duvet 

gris ; soics assez courtes. Antennes : les deux premiers articles courts ; 

troisième six fois aussi long que le deuxième. Thorax à lignes noires, 

Abdomen : les trois premiers segments à côtés fauves ; pas de soies au 

milieu des segments. Cuillerons jaunes. Aïles assez claires. 

De la Tasmanie. Muséum. 

2, PHoroCERA SCUTELLATA , Nob, 

Nigra. Thorace griseo-tomentoso; scutello rufo. Abdomine 

albido subtessellato, lateribus rufis; palpis rufis. Antennis 

nigris, bast testaceis. Pedibus nigris. (Tab. 14, fig. 7.) 

Long. 41. Œ. Palpes fauves. Face fauve, à leger duvet jaunâtre : 

des eils jusqu'aux deux tiers de la hauteur. Front fauve ; côtés à léger 

duvet jaunâtre ; soies assez courtes. Antennes noires : les deux articles 

courts, d’un testacé obscur : troisième six fois de la longueur du 

deuxième. Thorax à lignes noires. Abdomen : côtés des deux ou trois 

premiers segments testacés; pas de soies au milieu des segments. 

Cuillerons jaunes. Aïles assez claires. 

De la Tasmanie. Muséum. 

3. PHOROCERA TESSELLATA, Nob. 

Thorace nigro, griseo tomentoso. Abdomine angusto, griseo 
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tessellato; Linea dorsuli nigra. Antennis, palpis pedibusque 
nigris. (Tab. 14, fig. 8.) 

Long. 4 1. Z. Palpes noirs. Face grise; cils s'élevant jusques près 

de toute la longueur, Front assez étroit , noir , à côtés blanchâtres. 

Antennes : les deux premiers articles courts ; troisiéme six fois aussi 

long que le deuxième. Thorax à bandes noires. Abdomen irrégulière- 

ment marqueté de duvet grisâtre; un peu de fauve sur les côtés du 

deuxième segment ; des soies au milieu des deuxième et troisième. Guil- 

lerons jaunätres. Ailes assez claires. 

De la Tasmanie. Muséum. 

4. PHOROCERA TENUISETA, Nob. 

Thorace cinereo, nigro vittalo. Abdomine nigro ; segmentis 

secondo tertioque albo fasciatis. Antennis nigris; stylo tenui. 

Pedibus nigris. (Tab. 14, fig. 6.) 
D 

Long. 414,21. $. Corps étroit. Trompe et palpes fauves.Face d'un blanc 

argenté, à côtés cendres, cilice jusqu'aux deux tiers desa hauteur. Front 

saillant, à bande noire et côtés blancs ; soies ne descendant que jusques 

à la basedu troisième article des antennes. Celles-ci couchées, atteignant 

l'épistome ; troisième article cinq fois aussi long que le deuxième : style 

renflé seulement à sa base. Abdomen : premier segment un peu allongé; 

deuxième et troisième à moitié antérieure d'un blanc argenté, échan- 

crée au milieu; pas de soies au milieu des deuxième et troisième. Pieds 

assez allongés; cuisses à duvet blanc. Cuillerons blancs, Ailes grisätres ; 

nervures légèrement bordées de roussâtre ; nervure externo-médiaire 

droite après le coude. 

De la Cayenne. Collection de M. le marquis Spinola 

G. MILTOGRAMME, MizroGRAMMA. 

2. MiLToGRAMMA UNICOLOR, Nob. 

Grisca, unicolor. Palpis pedibusque nigris. (Tah. 20, fig. 9.) 
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Long. 21. ©, Face à davet blanchâtre, Front à bande noire et côtés 

d'un gris jaunâtre, Antennes: les deux premiers articles noirs ; le troi- 

sième manque. Thorax et abdomen d'un gris jaunâtre. Cuillerons d’un 

blanc jaunâtre. Ailes assez claires ; deuxième nervure transversale située 

un peu au delà de la moitié entre la première et le coude. 

Du Brésil. Collection de M. Bigot. 

G. SÉNOTAINIE, SENETAINIA, Nob. 

- Trompe menue. Face nue, peu inclinée, Front saillant, d’une 

largeur médiocre, un peu retréci antérieurement ; bande linéaire 

© , un peu élargie à l'extr:mité; soies assez menues, atteignant à 

peine la base des antennes : rang intérieur de huit, extérieur de 

trois ©. Antennes couchées , dépassant un peu la moitié de la 

longueur de la face; les deux premiers articles courts ; le troi- 

sième trois fois aussi long que le deuxième, arrondi à l'extrémité; 

style incliné, renflé à la base seulement. Yeux nus. Abdomen 

conique , convexe; pas de soies au milieu des segmens. Ailes : 

première cellule postérieure entr’ouverte avant l'extrémité; 

coude de la nervure externo-médiaire à angle aigu. 

Ce genre est voisin des méltogrammes, surtout par la forme 

du corps et par la briéveté des antennes ; il s’en éloigne par la 

bande frontale qui est linéaire, de sorte que les rangs de soies 

qui la bordent sont très rapprochés l'un de l’autre ; ces soies 

sont un peu moins menues et moins nombreuses. Les nervures 

des ailes présentent aussi une légère différence. Le nom généri- 

que fait allusion à la bande étroite du front comme dans le 

G. hétérométopie. 

Ï 2 type de ce genre est du Texas. 

1. SENOTAINIA RUBRIVENTRIS, Nob. 

Thorace griseo, lineis nigris. Abdomine rubro, albo-maculato, 

basi anoque nigris. Pedibus nigris. (Tab. 20, fig. 8.) 
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Long.2 4,21. ©. Face blanche. Front d’un blanc un peu jaunâtre, 

à ligne noire. Antennes jaunes ; les deux premiers articles noirâtres. 

“Thorax d'un gris clair. Abdomen : premier segment noir ; les deuxième, 

troisième et qnatrième rouges, à taches de duvet blane de chaque côté : 

cinquième noir , également taché de blanc. Cuillerons blancs. Ailes 

hyalines. 

Du Texas, Galveston. Trouvé par M. Pilate. 

G. APORIE, Aroria, Nob. 

Partie postérieure de la lèvre terminale de la trompe libre et 

dirigte en dessous ; palpes un peu dilatés. Face inclinée, bordée 

de poils à sa base; épistome peu saillant. Front saillant, à soies 

allongées et à poils courts, presque linéaire dans la moitié 

supérieure. Antennesinclinées, afteignant à peu près l'épistome ; 

deuxième arlicie un peu allongé ; troisième trois fois aussi long 

que le deuxième ; style tomenteux, un peu renflé seulement dans 

le tiers de sa longueur. Yeux velus. Abdomen déprimé , ovalo- 

conique Z', velu; des soies au milieu des deuxième et troisième 

segmens. Pieds un peu allongés ; cuisses assez velues. Première 

cellule postérieure des ailes entr'ouverte près de l'extrémité ; 

nervure externo-médiaire droite après le coude: deuxième trans- 

versale située aux deux tiers entre la première et le coude. 

Nous formons ce genre pour une Muscide que nous compre- 

nons parmi les Tachinaires, mais en reconnaissant que cette 

place est contestable. Le front presque linéaire dans les mâles, 

le style des antennes tomenteux et renflé seulement à sa base, 

et les pieds assez allongés, semblent devoir lexelure de cette tribu; 

mais le reste de l'organisation l’en rapproche ; elle diffère d’ail- 

leurs plus encore des tribus voisines les Dexiaires et les Sarco- 

phagiens. 
Quant à la place également douteuse que ce genre occupe 

dans sa tribu, nous croyons qu'elle se trouve près des M yobies si 
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l'on cousidère particulièrement le style tomenteux des antennes, 

Le nom générique fait allusion au doute que fait naitre la 
classification de ce Diptère exotique. 

{. APORIA QUADRIMACULATA , Mob. 

Thorace griseo, vittis nigris. Abdomine nigro, lateribus albido 

maculatis. Antennis pedibusque nigris. (Tab. 15, fig. 7.) 

Long. 6 1/21. 7. Palpes testacés, Face d'un blanc jaunâtre. Front 

noir, à côtés d'an blanc jaunûtre. Thorax à bandes noires et d’autres 

blanchâtres. Abdomen : deuxième et troisième segmens à taches latérales 

blanchâtres. Armure copulatrice cachée. Cuillerons brunâtres, bordés de 

fauve. Ailes branâtres, à base fauve : extrémité et bord intérieur assez 

clair, 

De la Colombie. Je le tiens de la bienveillance de M. le mar- 

quis de Brême. 

G. MYOBIE, Myorra. 

2. Mvopra aurirroNs, Nob. 

Thorace nigro ; flavido-tomentoso. Abdomine flavo pellucido, 

maculis dorsalibus nigris. Antennis nigris, basi rufis. Pedibus 

rufis. (Tab. 15, fig. 8.) 

Long. 41. A Q. Voisine du M. inanis. Palpes fauves, à extrémité 

brunâtre. Face blanche. Front à bande noire et côtés dorés : soies assez 

courtes, Antennes conchées : les deux premiers articles et la base du troi- 

sième fauves ; le reste noir ; style brièvement velu, Thorax à lignes 

noires; côtés cendrés ; écasson fauve. Abdomen : les deuxième, troisième 

et quatrième segments à bande triangulaire noire ; une tache noire de 

chaque côté du bord postérieur des troisième et quatrième; ventre janne. 

Jambes postérieures brunes; tarses noirs, Cuillerons jaunâtres. Ailes 

étroites, allongées, jaunûtres, à extrémité brunâtre. 

De Venezuela. Collection de M. Bigot. 
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Corps de largeur médiocre. Face non ciliée; épistome peu 

saillant Front sans saillie, large © ; pas de bande intermédiaire, 

mais un sillon sur les bords duquel ii y a un rang de soies cou- 

chées, n’atteignant pas l’épistome; les deux premiers articles 

courts; troisième quatre fois aussi long que le deuxième, à côtés 

droits et extrémité arrondie. Yeux nus. Abdomen ovalo-conique: 

pas de soies au milieu des segmens. Pelottes et crochets des tar- 

ses petits 4. Ailes : première cellule postérieure aboutissant à 

l'extrémité ; nervure externo-médiaire arrondie au coude, en— 

suite à peu près droile ; deuxième transversale presqu'au milieu 

entre la première et le coude. 

Nous proposons la formation de ce genre dont l’ensemble des 

caractères ne se rapporte à aucune autre Tachinaire, mais qui a 

quelques rapports avec les Myobies. Le nom générique fait allu- 

sion à la conformation anormale du front. | 

Le type de ce genre est de la Tasmanie. 

1. HETEROMETOPIA ARGENTEA, Nob. 

Capite thoraceque argenteis. Abdomine nigro, lateribus fulvis, 

apice argenteo. Antennis pedibusque nigris. (Tab. 16, fig. 1.) 

Long. 5, 3 1/21. @. Trompe noire, à lèvres fauves. Palpes noirs. 

Face et front à duvet argenté et sillon noir. Thorax à duvet argenté. 

Abdomen à léger duvet argenté : une large bande fauve de chaque côté 

s'étendant sur les premier, deuxième et la moitié du troisième segment ; 

une petite tache noire au bord postérieur du deuxième de chaque côté de 

la partie fauve ; quatrième à duvet blanc. Cuillerons jaunâtres. Ailes 

assez claires, à extrémité un peu brunâtre; deuxième nervure transversale 

bordée de brunître. 

De la Tasmanie. Muséum. 



G. ÉBÉNIE, Esewra, Nob. 

Palpes cylindriques. Face peu inclinée, non bordée ; épistome 

non saillant. Front sans saillie. Antennes presque couchées, 

atteignant l'épistome; deuxième article un peu allongé; troisième 

trois fois aussi long que le deuxième ; style à longs poils. Yeux 

nus. Abdomen ovale, assez étroit ; pas de soies au milieu du 

deuxième segment. Ailes: première cellule postérieure atteignant 

l'extrémité ; nervure externo-médiaire un peu arquée après 

l'angle; deuxième transversale perpendiculaire, droite, située un 

peu a-delà de la moitié entre la première et le coude; pas de 

pointe au bord extérieur. 

Ce nouveau genre est volsin des Anthracies. des Nycties , des 

Mélanies et des Morinies ; mais ses caractères le distinguent de 

tous-plus ou moins, de manière à ce qu'il en diffère autant qu'ils 

différent entr’eux. 

Le style velu des antennes a déterminé Meigen à placer ces 

genres parmi les Dexiaires ; mais ils manquent des principaux 

caractères de cette tribu : la longueur des pieds, la briéveté des 

antennes et la carène de la face. Nous croyons que malgré celte 

villosité du style, ils appartiennent aux Tachinaires dont ils réu- 

nissent {ous les autres caractères. Quoique cet organe soit géné- 

ralement nu dans cette tribu, il y a quelques exceptions qu’il 

est impossible de ne pas admettre; les genres Wiedemannia, 

Harrisia, Rhamphina l’ont également velu ou tomenteux. 

Le nom générique fait allusion à la couleur du corps. 

Le type de ce genre est du Brésil. 

1. EBENIA CLARIPENNIS, Mob. 

Nigra. Thorace albido tomentoso, Abdomine nitido. Palpis 

rufis. (Tab. 16, fig. 2.) 
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Long. 2 1/41. @ . Face et côtés du front à duvet d'un blanc argenté. 

Antennes noires. Thorax à lignes noirs, Pieds noirs. Cuillerons blancs. 

Ailes assez claires. 

Du Brésil. Collection de M. Bigot. 

PHASIENNES, PHasnane x. 

G. TRICHOPODE, TricHoPoDA. 

3. TricHopopa MExICANA, Nob. 

Thorace nigro. Abdomine rufo, vitta dorsali apiceque nigris. 

Antennis nigris, basi lestaccis. 

Long. 5 1. ©. Palpes et face jaunes. Front noir, à côtés jaunes. An- 

tennes: les deux premiers articles testacés : troisième noir, Thorax à 

lignes jaunâtres, pen distinctes ; côtés jaunâtres. Abdomen: les deux 

derniers segmens noirs, à reflets violets. Pieds noirs ; base des enisses 

intermédiaires fauves : jambes postérieures médiocrement ciliées. Cuille- 

rons Jaunes, Ailes brunes: nervure comme dans celles du T. subcilipes. 

Du Mexique. Collection de M. Robyns, de Bruxelles. 

DEXIAIRES, DExraRIZ. 

Nous décrivons dans ce supplément plusieurs espèces nouvelles 

de Rutilies, de Dexies et d'Omologastres exotiques. De plus, 

nous formons le nouveau geore Microtrop:se dont le {ype est la 

“Rutilie sinuée, Guérin. Enfin nous transportons dans celte tribun 

les genres Aménie , Sylbomyie et Amphibolie que nous avions 

placés parmi les Muscies, parce qu'ils n’ont pas les pieds allongés; 

l'épaisseur de leur corps, et la longueur médiocre de leurs 

pieds leur en donnent le faciès ; mais nous pensons que la carène 

de la face et la brifveté des antennes fixent mieux leur place 

parmi les Dexiaires. 
M 
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G. RUTILIE, Ruricia, Rob. D., Macy., Guérin, Gray, Krichson. 

Musca, Donovan, Wied. 

Corps large. Face à carène large, à sillon longitudinal; épistome 

saillant. Antennes atteignant à peine la moitié de la longueur 

de la face; style ordinairement nu. Front assez étroit ÿ, large Q. 

Écusson grand. Abdomen : bord postérieur du deuxième segment 

{antôt pourvu de soies, tantôt nu. Aïles: première cellule pos- 

térieure entr'ouverte près de l’extrémité. 

Depuis la publication de la dernière partie de cet ouvrage, 

la collection du Muséum et plusieurs autres se sont enrichies 

d'un grand nombre de Rutilies parmi lesquelles nous avons ob- 

servé plusieurs espèces nouvelles. Nous les avons décrites après 

les avoir confrontées avec les descriptions de celles que M. Guérin 

a fait connaitre dans une note monographique sur ce genre, in- 

sérée dans la Revue Zoologique , 1843 , l'année même où notre 

dernière livraison a paru. Des quatorze espèces soigneusement dé- 

criles dans cet opuscule et dont nous avons reconnu le plus 

grand nombre, six étaient nouvelles, et à ce dernier nombre 

nous en joignons huit, de sorte que la totalité des espèces que 

nous connaissons actuellement est de vingt-deux, en y compre- 

nant cependant deux des espèces décrites par M. Guérin , dont 

nous avons fait le type de genres nouveaux. 

Ce genre, fort homogène tel que nous l'avons circonscrit, pré- 

sente peu de modifications organiques. Nous signalerons seule- 

ment le style des antenñes qui, ordinairement nu, est tomenteux 

dans quelques espèces, brièvement velu dans d'autres; l'abdo- 

men plus ou moins large, plus ou moins convexe, et dont les soies 

se modifient des deux manières. Dans une partie des espèces 

le deuxième segment en présente deux ou un plus grand nombre 

au bord postérieur ; dans les autres il en est dépourvu. Cette 

diversité nous offrirait un moyen de diviser les Rutilies en deux 

sections, si nous n’admettions une espèce, À. testacea, dont le 

20 
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mâle n'a pas de soies au deuxième segment, tandis que la 

femelle en est pourvue. 

Les différences sexuelles consistent principalement dans la 

largeur du front, dans l'organe générateur et dans les pelottes 

et les crochets des tarses ; cependant ce dernier caractère est 

généralement moins distinct que dans les autres Dexiaires. 

L'abdomen du mâle est toujours transparent ; celui de la femelle 

est plus ou moins opaque : les nuances, les reflets des couleurs 

présentent aussi quelques différences suivant les sexes, Cepen- 

dant la détermination des espèces n'est pas encore assez avancée 

pour qu'il ne s’y soit glissé des erreurs. Tantôt le male seul est 

connu, tantôt c’est la femelle, et il est possible qu'ils appartien- 

nent quelquefois à la même espèce. 

Il est assez singulier que l'espèce la plus anciennement connue, 

la À. vivipara, découverte par Labillardière, n'ait pas été retrou- 

vée dans le grand nombre des individus qui sont parvenus de- 

puis quelque temps en Europe, à moins que nous ne la recon- 

naissions, comme nous l’avions fait, dans une espèce voisine 

R. Desvoidyi qui s’en distingue par de légères différences. 

Ce beau genre est propre à la Nouvelle-Hollande et aux iles 

de l’Australasie où il se trouve en abondance. Nous décrivons 

une seule espèce qui s’en écarte : c'est la À. dubia, qui est de 

Manille. 
L'espèce que nous avons précédemment décrite sous le non de 

R. plumicornis est la même que la R. mirabilis, Guérin, voyage 

autour du monde de la Coquille, pour laquelle il a proposé de- 

puis la formation du genre Formosia, caractérisé par le style 

plumeux des antennes. Nous ne croyons pas devoir adopter ce 

genre, parce que ce caractère est le seul qui le distingue des 

Rutilies et qu'il ne présente pas assez d'importance. Plusieurs 

genres de Diptères, tels que les Eristales, les Dolichopes, com- 

prennent des espèces dont les unes ont le style nu et les autres 

velu, et jamais l’on n’a pensé à les diviser génériquement. 
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Parmi les Rutilies même, quelques espèces, R. fulgida, decora, 

media, minor, ont cet organe légèrement velu ou tomenteux et 

forment ainsi une transition entre la À. plumicornis et celles 

dont le style est nu. 

4 Buriura Desvonyt, Guérin. R. vivipara, Rob. D., Macq. 

Thorace nigricante, supra viridi griseo-micante, lineis nigri- 

cantibus ; scutello rufo, viridi vel violaceo-micante. Abdomine 

rufo, vitta dorsali nigra. Long. 81. 79. 

M. Guérin, en établissant cette espèce, a fait ressortir les dif- 

férences qui la distinguent de la À. vivipara, avec laquelle il croit 

qu'elle a été confondue. 

En recherchant les différences sexuelles, nous avons observé 

des mâles et des femelles qui ne se distinguaient entr eux que par 

les caractères ordinaires, c'est-à-dire, par la largeur du front, 

par la longueur des pelottes et des ongles des Larses et par l’or- 

gane de la génération ; les couleurs étaient les mêmes, à l'ex- 

ception seulement de reflets d'un bleu-violet sur lécusson du 

mâle et de verts moins distinets sur celui de la femelle. De plus, 

le mâle a l'abdomen plus transparent que la femelle. 

Cependant nous sommes portés à considérer comme variété de 

celte espèce des mâles dont le thorax, vu de haut en bas, d'a- 

vant en arrière et de côté, parait d'un beau violet avec de petites 

bandes noires et d'autres de duvet blanc. D'arrière en avant, 

il parait couvert de duvet blanc avec quatre bandes vertes ; le 

bord postérieur seul est violet : l'écusson a aussi des reflets de 

cette couleur sur son fond testacé. 

Ces individus paraissen( se rapprocher de la À. Durvillei, Rob. 

D., Gucr., dont le mâle seul a été décrit, qui n’en diffère que 

par le brun bleuâtre, un peu nuancé de fauve, du thorax, et qui, 

suivaat M. Guérin, pourrait bien n'être également qu’une variété 
de la À. Desvoidyi. 
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Si nous comparons celte espèce à la R. vivipara, dont nous 

ne connaissons que la description (a), elles présentent les différen- 

ces suivantes: Le thorax de la À. Desvoidyi est noirâtre, avec 

le dessus d’un vert foncé peu luisant, à reflets et duvet gris et 

lignes noirâtres, tandis que dans la À. vivipara il est velu, gris, 

à lignes obscures ; mais le duvet gris de la À. Desvoidyi le fait 

paraître de cette couleur quand on le regarde à l’œil nu, et la 

différence disparait. L'écusson testacé de cette espèce présente 

des reflets violets ou verts; il parait ainsi cuivreux comme dans 

celui de la À. vivipara. L'abdomen de la À. Desvoidyi a une 

‘bande longitudinale noire, tandis que dans la À. vivipara les 

bords des segmens sont noirs ; maïs dans la première, les nom- 

breuses soies noirs qui bordent les segmens font paraitre ces 

bords noirs comme dans le À. vivipara. Enfin, la seule différence 

qui paraisse incontestable entre ces deux espèces, consiste dans 

la bande longitudinale noire de l'abdonren de la R. Desvoidyi, 

dont il n’est pas fait mention dans la description de la R. vivipa- 

ra par Fabricius. 

D'après cet examen comparatif, il nous reste quelque doute 

sur la distinction spécifique de ces deux espèces, d'autant plus 

que, quel que soit le grand nombre de Rutilies que l'Europe 

reçoit depuis quelque temps de l'Australasie, la À. vivipara 

ne s’est pas encore retrouvée. 

Dons cette espèce, le deuxième segment de l'abdomen est mn- 

ni au milieu du bord postérieur de deux fortes soies et de quatre 

à six petites , plus distinctes dans les mâles. 

9. RUTILIA TESTACEA. Diaphania test. Macq. 

Thorace nigricante. Abdomine testaceo, vitta dorsali nigra. 

Antennarum stylo villoso j', subnudo ®. 

(r) La voici : « Magna. Caput griseum , ore albido. Thorax pilosus, griseus, 

» fusco-lineatus. Scutellum cupreum, uitidum. Abdomen pilis atris rigidi 
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Nous avons décrit le mâle dont nous avions fait le type du 
G. Diaphania que nous avions placé parmi les Muscies. Depuis, 

nous avons observé la femelle , et il nous a paru que cette espèce 

avait trop de rapports avec les Rutilies pour l'en séparer. La 

principale différence sexuelle consiste dans le style des antennes 
qui est velu dans le mâle et presque nu dans la femelle. 

Dans cette espèce, le deuxième segment de l'abdomen est 

muni, au milieu du bord postérieur , de huit à douze fortes 

_soies dans la femelle ; il n’y en a pas dans le mâle. 
De la Tasmanie. Muséum. € 

desc à) 22/x 

/ A1. 6. RuriLia PELLUCENS , Nob. 

Nigra, albido tomentoso. Scutello testaceo. Facie rufa. Pedi- 
bus nigris. (Tab. 16, fig. 4.) 

Long. 6 |. . Trompe noire, Palpes (cachés). Face fauve ; joues 

noires, à duvet grisâtre. Front noir :; côtés à duvet grisâtre. Antennes 

noires, Thorax à léger duvet blanchâtre; bord postérieur d'un testacé 

brunâtre, Abdomen à léger duvet blanchatre ; chaque segment trans- 

parent, testacé sur les côtés; ventre testacé, à bande noire, Guillerons 

jaunâtres. Ailes claires ; une tache brune près de la base. 

De la Nouvelle-Hollande. Collection de M. Fairmaire, 

JE serait possible que l'individu décrit fût le mâle du R. nigra; 

mais, jusqu’à de plus amples observations, nous devons les con- 

sidérer comme espèces distinctes. Elles différent l'une et l’autre 

du À. Desvoidyt, par les pieds noirs, au lieu de lestacés, et par 

Ja tache brune des ailes ; tandis que le R. Desvoidyi n’en a pas. 

Cependant nous soupçonnons qu'elles n’en sont que des variétés, 

L'individu de la collection du comte Dejean, actuellement au 

» hirtum, subferragineum ; segmentorum marginibus nigris, Pedes validè testa- 

» ei.» Fab. 
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marquis de Brême, a la base des ailes fauve, et peut-être n'es 

ce qu'une {ache affaiblie. 

7. RUTILIA INORNATA, Guer. 

Nigra. Thorace griseo-tomentoso, scutello testaceo-fusco. Ab- 

domine cœruleo-micante. Capite cinereo. Pedibus nigris. (Tab. 

16, fig. 5.) 

Je rapporte à cette espèce un individu qui en diffère ainsi 

qu'il suit : 

+ Thorax à Kgtr duvet gris, lignes noires et sans reflets métalliques. 

Abdomen : un peu de duvet gris au bord postérieur des segments. Cuil- 

lerons roussâtres. 

De la Nouvelle-Hollande. Collection de M. Fairmaire. 

8. RUTILIA FUSCOTESTACEA , Nob. 

Thorace viridi nigro; lateribus, scutello abdomineque testa- 

ceis ; fasciis lineaque dorsali nigris. Capite viridi nigro. Pedibus 

nigris. 

Long. 7, 81. @. Palpes fauves, très-peu renflés à l'extrémité, Face 

et côtés du front d'un noir verdâtre , à duvet blanc: bande frontale 

d'un noir velouté. Antennes noirâtres. Thorax à dos d’un noir verdâtre, 

à reflets violets et léger duvet blanchâtre ; côtés d'un testacé obscur , 

à duvet blanc : bord postérieur et écusson d’un testace foncé. Abdomen 

à reflets verts: bord postérieur des segments et ligne dorsale noirs ; pas 

de soies au bord postérieur du deuxième: ventre d’un bleu luisant , 

à reflets violets et duvet blanc. Cuillerons brunâtres. Aïles claires: une 

tache brune près de la base ; nervures normales. 

De l'Océanie, ile Sydney. Collection de M. Bigot. 

9. Ruricra sPLENDIDA, Guer., Macq. R. Australasiæ, Gray. 

Thorace viridi cœruleo , vitiis nigris. Abdomine nigro, fasciis 
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viridibus; segmento tertio punctis duobus viridibus. Capite 

aureo. Pedibus nigricantibus. Alis sub fuscanis. 

Nous rapportons à cette espèce, des individus qui ne dif 

férent de ceux que nous avons décrits que par les antennes et 

le front entiérement fauves. 

Dans cette espèce, le dexième segment de l'abdomen es 

pourvu de petites soies au milieu du bord postérieur. 

De la Tasmanie. Muséum. 

10. Ruricra viaipr NtGRA , Nob. 

Nigro-viridis ; thorace vittis nigris : scutello testaceo fusco. 

Abdomine fasciis nigris. Capite griseo. Pedibus nigris. 

Long. 7, 8 1. @. Palpes fauves, à extrémité noire et assez dilatée. 

Face à duvet blane , ciliée jusques vers la moitié de sa hauteur. Front 

à côtés d’un blanc ardoisé et bande d’un noir velouté. Antennes noires; 

Thorax antéricurement à léger duvet blanc et bandes noires: écusson 

d’un testacé obscur. Abdomen (pas de soies) assez brillant, à reflets 

pourpres: bord postérieur des segments noirâtre ; antérieur à ligne de 

duvet blane : ventre bleu : bord antérieur des segments à duvet blane. 

Cuillerons roussâtres. Ailes claires ; une tache brune près de la base ; 

nervures normales. 

Cette espèce ressemble à la À. lepida, Guer. Mais elle en 

diffère par le dessous de l'abdomen qui, dans cette dernière, est 

d'un brun fauve, à reflets bleus. C’est peut-être une variété. 

Dans cette espèce. le deuxième segment de l'abdomen n’est 

muni que de petites soies au milieu du bord postérieur. 

De la Tasmanie. Muséum. plusieurs individus. 

11. Ruriura FoRMOSA , Rob. D., Macq., Guer. 

Splendens. Thorace viridi-cœruleo , lineis nigris. Abdomine 

viridi-aureo, fasciis lineaque dorsali nigris. Capite griseo. genis 

viridibus. Pedibus nigris. 
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Cette espèce a été décrite jusqu'ici sans qu'il ait été fait men- 

tion des différences sexuelles. Outre celles qui affectent les or- 

ganes et qui sont communes à toutes les Rutilies, nous avons 

observé que la bande frontale est d’un fauve plus foncé dans 

les mâles que dans les femelles ; que l’épistome des femelles a le 

plus souvent des reflets verts , et que l'abdomen des mâles a le 

fond d’un fauve transparent. 

Dans cette espèce, il n’y a pas de soïes au bord postérieur du 

deuxième segment de l'abdomen, et celles du troisiéme sont peu 

allongées. 

De la Nouvelle-Hollande et de l'ile Sydney. M. Bigot en pos- 

sède plusieurs individus. 

42. Ruricra FuLGIDA , Nob. 

Viridi cupreo. Abdomine fasciis linceaque dorsali nigris. 

Capite griseo. Antennis nigris: stylo pubescente. Pedidus 

nigris. 

Long. 8 1. 4. Palpes noirs. Face et côtés du front à léger duvet 

d’un gris blanchâtre : bande frontale d’un noir velouté. Antennes à 

style très-brièvement velu. Thorax et abdomen d'un vert brillant , à 

reflets rouges, et cependant recouvert d’une légère fourrure noire 

(vus de côté) ; bord postérieur des segments et ligne dorsale d’un noir 

bleuâtre ; pas de soies au deuxième. Cuillerons bruns. Ailes claires ; 

tache noire près de la base ; nervures normales. 

De l'Océanie, ile Sydney. Collection de M. Bigot. 

13. Ruricia DEcoRA , Guer. 

Thorace viridi aureo, lineis nigris. Abdomine nigro , punctis 

viridibus. Capite aurantiaco. Pedibus nigris. 

Nous considérons comme appartenant à cette espèce une fe- 

melle qui diffère ainsi qu'il suit de celle décrite par M. Gué- 
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rin: Il n'y a pas de reflet verdâtre au bas des joues en arrière, 

Sur les côtés de la partie supérieure du front, le duvet jaune 

du bas devient blanc; la bande frontale est d’un noir velouté; 

les antennes ont les deux premiers articles testacés et le troi- 

sième brun; le style est noir et brièvement velu ; le reflet ou 

duvet blanc du thorax couvre les parties vertes. Outre ce qui 

a été décrit, il y a deux petites taches au bord postérieur du 

thorax ; l’écusson laisse apercevoir un peu de testacé transpa- 

rent. Les gros points verts de l'abdomen, ainsi que les taches 

latérales, sont accompagnés de duvet blanc; le dernier segment, 

au lieu de deux grandes taches couleur de feu, à bords verts, 

a au bord antérieur une large bande verte, à duvet blanchâtre, 

interrompue par la bande dorsale. La tache des ailes est d'un 

. brun roussâtre. 

Dans cette espèce , les palpes sont jaunes, un peu brunâtres 

à l'extrémité; les cuillerons sont d’un gris brunâtre, bordés de 

jaunâtre ; les segments du ventre sont noirs, à reflets bleus, 

duvet blanc, etl à bord postérieur noir. IL n'y pas de soies au 

bord du deuxième segment de l'abdomen. 

L'individu que nous avons observé est de l'ile Sydney et de 

la collection de M. Bigot. 

14. RuriLra ELEGANS, Nob. 

Viridis nitens. Thorace vittis nigris interruptis ; scutello tes- 

taceo. Abdomine fasciis lineaque dorsali nigris. Facie testacea, 

genis viridibus. Alis basi limboque externo rufescentibus. Pe- 

dibus nigris; tibiis fuscis. 
L) 

Long. 7 |. g'. Palpes jaunes. Face testacée, à duvet blanchätre , 

bordée de soie : Le bas des joues d’un vert brillant, Front velu, à bande 

brune et côtés noirâtres, à duvet blanc changeant en brun olivâtre. An- 

tennes : les deux premiers articles testaces: le troisième brun: style 

nu ou à peine tomenteux, Thorax vert, à léger duvet blanchâtre; 
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quatre taches où bandes noires, interrompues avant la suture; côtés 

noirs ; écusson d’un testacé brunâtre, à légers reflets verts et bleus. 

Abdomen d'un vert brillant, à duvet blanchâtre (vu d'arrière en 

avant}; bord postérieur de chaque segment et ligne dorsale peu dis- 

tincte, d'un noir bleuâtre ; (le fond est transparent et un peu jaunâtre); 

pas de soies au deuxième segment :; le ventre comme le dessus ; mais 

le bord noir des seginents est plus étroit et la bande ventrale est plus 

large. Pieds noirs: jambes d'un brun noirâtre. Cuillerons un peu 

roussâtres. Ailes assez claires, à base et une partie du bord extérieur 

brunâtres. 

De l'ile Sydney. Collection de M. Bigot. 

Cette espèce a des rapports avec la R. imperialis, Guer., mais 

nous l’en crayons distincte. 

15. Rurraas Meor4, Nob. 

Thorace viridi cæruleo. Abdomine rufo, viridi-micante ; vitta 

dorsuli nigra. Facie rufa, genis viridibus. Antennis rufis; stylo 

villoso. Pedibus nigris ; tibiis rufis. Alis immaculatis, (Tab. 16, 

fig. 3.) 

Long. 51. 1/2 &/. Palpes menus, jaunes, Face fauve, à duvet jaune, 

le bas des joues vert ; carène large. Front étroit postérieurement , velu ; 

côtés d’un gris jaunâtre ; bande noire, Antennes à style noir, finement 

velu. Écusson tantôt d'un vert doré, tantôt d'un vert bleuâtre, à reflets 

violets. Abdomen large, transparent , à reflets soit verts, soit violets : 

bande dorsale noire; cinquième segment vert: pas de soies au bord 

postérieur du deuxième. Jambes d’un testacé noirâtre, Guillerons 

jaunâtres. 

De la Tasmanie, Muséum. 

16. Ruriia minor. Nob. 

Viridis nitens. Facie antennisque rufis; style villoso. Pedibus 

rufis. Alis immaculatis. 
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Long. 31. Z.41. ©. Voisine du R, media, Palpes menus, jaunes, 

Face fauve, à duvet jaune: joues jaunes; carène large. Front étroit 

postérieurement @, côtés blanchâtres ; bande noire. Antennes fauves ; 

style noir, brièvement velu. Thorax vert, à reflets bleus : écusson violet, 

à reflets verts. Abdomen quelquefois violet ; un peu de testacé transpa- 

rent sur les côtés Z': deux soies au milieu du bord postérieur du 

deuxième segment. Cuisses noires, à extrémité testacée @ ; tarses bruns. 

Cuillerons jaunâtres. Ailes : nervure externo-médiaire à coude ar- 

rondi. 

De la Tasmanie et de l'ile Sydney, Muséum. Collection de 

M. le marquis Spinola. 

47. Rurizta pupra, Nob. 

Viridis nitens. Thorace vittis cupreis. Abdomine albo-micante, 

fasciis lineaque dorsali nigris. Capite fuscano ; genis viridibus. 

Alis flavidis. Pedibus nigris ; libiis fuscis. 

Long. 41. G'. Palpes fauves, un peu dilatés. Trompe d'un vert 

brillant, à reflets violets, Face d'un testacé brunâtre: joues d’un vert 

luisant, à duvet d'un gris roussâtre: carène étroite. Front étroit, 

presque linéaire ; bande noire : côtés à duvet roussätre. Antennes at- 

teignant à peu près la moitié de la longueur de la face: les deux pre- 

niers articles d'un testacé obscur: deuxième court; troisième brun, 

trois fois aussi long que le deuxième : le style manque, Thorax à trois 

bandes cuivreuses; l'intermédiaire ne dépasse pas la suture, Abdomen 

à duvet blanc, ligne dorsale noire, bordée de cuivreux, et bord poste- 

rieur des segments noir: pas de soies au bord postérieur du deuxième. 

Cuillerons fauves. Ailes jaunâtres. à base et bord extérieur brunâtres, 

De Manille. Collection de M. Bigot. 

Cette espèce s'éloigne un peu des autres par sa carène et son 

front étroit, par la couleur de ses ailes et par sa patrie. 
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G. AMPHIBOLIE, AupHirozr4, Macqg. — Rutilia, Guér. 

Lorsque nous avons formé ce genre, nous l'avons placé parmi 

les Muscies en signalant l'ambiguité de ses caractères intermé- 

diaires entre ceux de cette tribu et des Dexiaires. Nous nous y 

étions déterminé surtout par la considération de la forme élargie 

du corps, par la briéveté relative des pieds. Depuis lors, nous 

avons eu à décrire le genre Microtropèse, qui, également placé 

sur la limite des deux tribus, forme en quelque sorte la nuance 

entre les Rutilies et les Amphibolies. Nous avons donc été amené 

à transporter ce dernier genre chez les Dexiaires, dont il pré- 

sente deux caractères importants : la carène de la face et Ja 

briéveté des antennes. 

C'est en 1843 que nous avons décrit ce genre et l'espèce qui en 

est le type. Dans la même année, M. Guérin a décrit le même 

Diptère en le placant dans le genre Rutilia et en lui donnant le 

nom spécifique de viduu. Nous ne savons à qui appartient le 

droit de priorité qui doit faire prévaloir le nom de l'espèce. 

Quant à la question du genre, M. Guérin n’a pas donné la même 

importance que nous aux différences organiques qui distinguent 

cette Muscide des Rutilia proprement dites. Nous avons voulu 

les faire ressortir. Elles consistent ainsi qu'il suit : la forme du 

corps est presque cylindrique, tandis que dans les Rutilia, V'ab- 

domen est plus large que le thorax; la carène de la face est plus 

convexe et elle est rétrécie en-dessous ; les antennes sont moins 

courtes et elles atteignent au moins à moitié de la hauteur de 

la face. Les soies de l'abdomen sont insérées : une sur chacune 

des petites taches noires à la base des deuxième et troisième 

segments ; deux sur chacune des deux taches au bord postérieur 

du deuxième, et au moi: vingt au bord postérieur du troisième, 

tandis que cette disposition ne se rencontre dans aucune Lucilia. 

Enfin les pieds sont plus courts. 
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1. AMPHIBOLIA VALENTINA, Macq. — Rutilia vidua, Guérin. 

Nous avons décrit le mâle. La femelle que nous avons ob- 

ser vée depuis, ne s’en distingue que par les différences sexuelles 

ordinaires. 

De la Nouvelle-Hollande et de la Tasmanie. 

Cette espèce est voisine de la À. speciosa, Erichson, et de la 

R. fulvipes, Guérin. 

G. MICROTROPÈSE, Microrropesa, Nob. — Musca, Donovan, 

Wied. — Rutilia, Guérin, 

Corps large. Téte hémisphérique assez épaisse. Trompe à 

lèvres épaisses ; palpes arqués, élargis à l'extrémité. Face large, 

ciliée jusques vers le milieu de la hauteur: épistome saillant ; 

carène pelile, n'occupant que le haut de la face. Front large, un 

peu rétréci dans le haut ; soies latérales petites, sur deux rangs, 

qui descendent en s’arrondissant jusqu'à la base du troisième 

article des antennes ; deux soies un peu plus fortes près du bord 

des yeux. Antennes rapprochées, couchées; premier article court ; 

deuxième un peu allongé; troisième une fois et demie aussi long 

que le deuxième, arrondi à l'extrémité ; style nu. Yeux nus. 

Thorax assez court ; écusson large. Abdomen arrondi. Pieds de 

longueur médiocre. Tarses : les deuxième, troisième et qua- 

trième articles des antérieurs dilatés ©. Aïles assez étroites : 

première cellule postérieure atteignant le bord extérieur avant 

l'extrémité; nervure externo-médiaire droite après le coude : 

première transversale oblique: deuxième située aux {rois quarts 

entre la première et le coude. 

La Musca sinuata, de Donovan et de Wiedemann, a été 

rangée par M. Guérin dans le genre Rutilia avec lequel elle à 

en effet quelques rapports ; mais elle en diffère par la carène de 

Jaface à peine distincte, par les antennes plus rapprochées à 
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leur base et plus allongées, par les pieds plus courts, par les 

tarses antérieurs et intermédiaires dilalés et par la nervure ex- 

terno-médiaire des ailes droite après le coude. 

Elle présente aussi des rapports avec le genre Amphibolia, 

mais elle s'en distingue par le corps moins raccourci, par la peti- 

tesse de la carène, par les antennes plus rapprochées à leur base, 

par la dilatation des tarses et par la nervure.externo-médiaire 

des ailes droite après le coude. 

Ces différences nous ont déterminé à former ce nouveau genre 

dont le nom signifie petite carène. 

Le type de ce genre est de la Nouvelle-Hollande et de la Tas- 

manie. 
La figure donnée par Donovan manquant d’exactitude, nous 

en donnons une faite d'après nature. 

1. MicroTOPEsA siNuATA. Musca Sin. Donov., Wied. — Rutilia 

Sin. Guérin. 

Nigra. Thorace albo-maculata. Abdomine, terlio quartoque 

segmentis maculis sinuatis albidis. Capite aurantiaco. (Fab. 16, 

fig. 6. 

Long. 6 1. ©. Palpes, face, front et antennes d’un beau jaune oran- 

gé: la bande frontale est quelquefois noire. ‘Thorax à quatre taches 

antérieures de duvet blanc ; côtés à duvet blanc et poils jaunes ; écus- 

son d'un jaune brunâtre. Abdomen : troisième et quatrième segments 

chacun à tache blanchâtre en forme de vgse élargi ; pas de soies au bord 

postérieur du deuxième segment ; celles du quatrième ct du cinquième 

interrompues sur la tache blanchätre: ventre blanchâtre, à taches ven- 

trales noires , transversales, et taches latérales, contiguës au noir du 

dos. Pieds fauves; les quatre derniers articles des tarses bruns; les 

antérieurs dilatés transversalement. Cuillerons d'un blanc jaunûtre, 

Ailes: moitié antérieure orangée ; postérieure brune, 

ie la Tasmanie. Muséum. 
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G. DEXIE, DExri. 

4. DEXIA LoNGIPEs, Nob. 

Thorace nigro, albido-tomentoso : scuteilo testaceo. Abdomine 

fusco, vittis duabus griseis interruptis. Pedibus longissimis. 

(Tab. 16, fig. 7.) 

Long. 6 1/21. hs Palpes courts, noirs. Barbe blanche. Face blan- 

che, sur un fond testacé ; épistome jaune : carëne testacée, plus saillante 

que les antennes. Front : côtés blancs, à reflets cendrés ; bande noire, 

quelquefois pourpre. Antennes noires ; style plameux. Ventre d’un gris 

jaunâtre, uniforme. Pieds noirs, à duvet grisâtre ; jambes postérieures 

un peu arquées, testacées au milieu de la longueur : genoux testacés. 

Cuillerons grands, blanes. Ailes claires, 

De la Tasmanie, Muséum. 

G Dexra PuNCTIPENNIS, Nob. 

Nigra, griseo-tomentosa. Alis hyalinis punctis fuscis. (Tab. 

16, fig. 9.) 

Long. 41. G. Palpes noirs. Face noire, à duvet blanchätre ; carène 

brune, étroite, Front à bande noirâtre : côtés noirs, à duvet blanchâtre. 

Antennes noirâtres. Pieds noirs. Cuillerons blanchätres. Ailes assez 

claires ; première nervure transversale bordée de brunätre: un point 

brunûâtre à chaque extrémité de fa deuxième. 

De la Nouvelle-Hoïlande. Collection de M. Bigot. 

5. DEXIA RUBRICARINATA, Nob. 

Nigra. Thorace albido-tomentoso. Abdomine albo-tessellato. 

Facie nigricante, testaceo-carinata. (Tab. 16, fig. 8.) 

Long. 5 1,2 1. 7. Palpes non saillans. Face noirâtre, à léger duvet 

blanchâtre ; carène testacée , assez large, à sillon, Front noir ; côtési 
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duvet blanchâtre, Antennes manquent. Thorax à léger duvet blanchà- 

tre el lignes noires, Abdomen allongé, irrégulièrement marqueté de duvet 

blanc. Pieds noirs. Cuillerons jaunâtres. Aïles assez claires ; petite ner- 

vure transversale bordée de brun ; une pointe au bord extérieur. 

De la Tasmanie. Muséum. 

G. DEXIA RUBRIVENTRIS, Nob. 

Thorace cinereo, tribus vittis nigris. Abdomine testaceo, vitta 

dorsali fusea. (Tab, 20, fig. 10.) 

Long. 6 1. Z. Trompe menue, noire, à lèvres terminales testacées ; 

palpes fauves. Face grise: épistome jaunâtre. Front à bande noire et 

côtés d'un blanc jaunâtre. Antennes n’atteignant que la moitié de la 

hauteur de la face ; les deux premiers articles d'un testacé obscur: troi- 

siéme d'un noir grisâtre, une fois et demie de la longueur du deuxième ; 

style à longs poils. Thorax à bande intermédiaire divisée en trois ; 

écusson testacé. Abdomen à taches changeantes de duvet blanc sur les 

cotés. Pieds noirs. Cuillerons jaunâtres. Ailes grises ; les nervures bordées 

de roussâtre pâle: deuxième nervure transversale située en deçà des 

deux tiers entre la première et le coude; pas de pointe au bord 

extérieur, 

Nous considérons comme la femelle un individu qui en diffère 

non seulement parles caractères sexuels ordinaires. mais encore 

par l'abdomen sans bande dorsale et par la deuxième nervure 

transversale des ailes située aux deux tiers entre la première et 

le coude. 

L'un et l'autre sont de Merida de Yucatan et ont été trouvés 

par M. Pilate. 

7. DEXIA FUSCAMIPENNIS, Nob. 

Thorace cinereo, tribus vittis nigris. Abdomine nigro, albido 

tessellato. Alis fuscanis. (Tab. 20, fig. 11.) 
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Long. 41. @. Trompe menue, noire. Palpes fauves. Face couverte 

de duvet d'un gris blanchâtre: épistome et joues un peu rougeîtres. 

Front à bande d'un brun noirâtre et léger duvet gris ; côtés d’un gris 

jaunâtre, Antennes n’atteignant que la moitiéde la face; troisième article 

double du deuxième ; les deux premiers et la base du troisième testacés; 

le reste brun; style à poils allongés. Thorax à bande intermédiaire 

divisée en trois, Abdomen à taches irrégulières et changeantes de duvet 

d'un blanc un peu jaunâtre. Pieds noirs. Aïles à base et bord extérieur 

brunâtres ; deuxième nervure transversale un peu bordée de brunâtre ; 

une pointe au bord extérieur. 

De Merida de Yucatan. Trouvée par M. Pilate. 

G. OMALOGASTRE, OmaLoGasrer, Macq. 

4. OMALOGASTER BREVIPALPIS, Nob. 

Niger. Thorace albido tomentoso. Abdomine nitido, albo-tes- 

sellato. Palpis brevibus (Tab. 16, fig. 12.) 

Long. 41. Z Q. Palpes noirs, très courts, n'attéignant pas le coude 

de la trompe et terminés par deux poils fauves , noirs Q. Face d'un 

testacé foncé, à léger duvet blanchâtre ; carène nue, assez large, à sillon. 

Front noir; côtés à léger duvet blanchâtre. Antennes noires : style velu. 

Yeux nus, Thorax à lignes noires. Abdomen assez court et épais, irré- 

gulièrement marqueté de duvet blane ; ventre à duvet presqu'uniforme. 

Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes assez claires ; nervures transversales 

bordées de brunâtre ; nervure externo-médiaire à coude oblique Z, 

perpendiculaire @, ensuite à peu près droite; une pointe au bord 

extérieur. 

De la Tasmanie. Muséum. 

2. OMALOGASTER LIMBINEVRIS, Nob. 

Niger, nitidus, albo-variegatus. Antennis pedibusque nigris. 

Alis nervo transverso secundo fuscano-limbato. (Tab. 16, 

fig. 11. g- 11.) a 
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Long. 41. 7. Voisin de l'O. appendiculatus (dénudé). Face et front 

salis. Antennes à style velu. Cuillerons d’un blanc jaunâtre. Ailes gri- 

sâtres ; deuxième nervure transversale bordée de brunâtre ; première 

cellule postérieure ouverte, aboutissant près de l'extrémité; nervure 

externo-médiaire droite après le coude, 

De la Tasmanie. Muséum. 

3. OmaLocisrer NiTIDUS, Nob. 

Niger, cœrulescens. Thorace albo-vittato. Abdomine incisuris 

albis. Alis nervo transverso secundo fuscano-limbato. (Tab. 16, 

fig. 10.) 

Long. 4 1. ©. Trompe et palpes noirs, à extrémité testacée. Face 

non ciliée, d'un blanc argenté ; une carène peu marquée ; épistome peu 

saillant. Front peu avancé, large © , à côtés larges, d’un blanc argenté, 

grisâtre ; bande peu large, noire ; rang intérieur des soies de trois seule- 

ment ; l'extérieur de deux. Antennes inclinées, assez longues, mais n’at- 

teignant pas l'épistome ; les deux premiers articles courts; deuxième un 

peu renflé ; troisième trois fois aussi long que le deuxième; style renflé 

à la base seulement, brièvement velu. Yeux nus, assez petits. Thorax à 

bandes de duvet assez blanc, en avant et sur la suture. Abdomen ovale, 

assez déprimé ; incisions blanches; pas de soies au milieu des segments. 

Pieds noirs, peu allongés. Cuillerons blanes. Aïles assez claires ; pre- 

mière cellule postérieure ouverte, aboutissant à l'extrémité, appendiculée 

au coude. 

De la Tasmanie. Muséum. 

SARCOPHAGIENS, SarcopHaGir. 

G. SARCOPHAGE, SARCOPHAGA. 

SARCOPHAGA REGULARIS, Wied. 

Nigra. Thorace canescente-vittato. Abdomine griseo nigroque 

tessellato ; ano nigro, extremo apice testaceo-flavido, 
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Wiedemann a décrit le mâle. Nous y rapportons une femelle 

qui ne se distingue que par les différences sexuelles ordinaires et 

par le cinquième segment de l'abdomen entièrement rouge. 
Du Cap de Bonne-Espérance. Collection de M. le marquis 

Spinola. 

23. SARCOPHAGA AURIFRONS , Nob. 

Albida. Thorace nigro vittato. Abdomine quadrifariam macu- 

lato. Capite aureo. 

Long. 6. Z.1. 5 1/2 ©. 1. Palpes noirs. Face blanchâtre au mi- 

lieu; côtés d'un jaune doré comme ceux du front, Bande frontale 

noire. Antennes noires. Thorax d’un gris un peu jaunâtre. Abdomen 

noir , marqueté de quatre taches blanches sur chaque segment. Pieds 

noirs. Cuillerons blanchâtres. Ailes assez claires. 

De la Nouvelle-Hollande. Collection de M. le marquis Spinola, 

et de la Tasmanie. Muséum. 

24. SARCOPHAGA FLAVIFRONS, Nob. 

Albida. Thorace nigro-vittalo. Abdomine linea dorsali nigra ; 

singulo segmento macula bifida nigra ; ano testaceo $. Capite 

aureo. 

Long. 3.1. j ©. Palpes noirs. Milieu de la face d'un gris blan- 

châtre; côtés de la face et du front d’un jaune doré ; bande frontale 

noire, antérieurement pourpre Q@. Antennes noires. Abdomen irrégn- 

lièrement marqueté de noir et de duvet blanchâtre, présentant une li- 

gne Gorsale noire et une tache noire, bifide, à chaque segment (vu d'ar- 

riére en avant); taches latérales jaunâtres Q. Pieds noirs. Cuillerons 

blanchâtres. Ailes claires. 

Du Brésil. Communiqué par M. Bigot. 

a 
un y, 
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25. SARCOPHAGA ARGYROCEPHALA, ob. 

Albida. Thorace nigro-vittato. Abdomine nigro-tessellato, linea 

dorsali nigra. Ano rubro $. Capite argenteo. Pedibus posticis 

hirtis. 

Long. 5 1/2. 1. 1. Face et côtés du front d'un blanc argenté ; 

bande frontale d’un brun noirâtre. Antennes noires. Thorax à côtés 

cendrés. Cuillerons blancs. Ailes grisätres. 

Du Texas, Galveston. Trouvé par M. Pilate. 

MUSCIES, vusciz. 

G, STOMOXE , Sromoxys. 

1. STomoxys GENICULATA, Nob. 

Cinerea. Abdomine nigro tessellato. Palpis nigris. 

Long. 2 1/2.1. @.Voisin du $. calcitrans. Face et front noirs, à léger 

duvet blanc. Antennes noires. Thorax à léger duvet blanchätre et lignes 

noires. Pieds noirs ; jambes à base testacée. Cuillerons jaunâtres. Ailes 

claires. 

Du Brésil. Collection de M. Bigot. 

G. IDIE, Inn. 

5. InrA PUNCTULATA , Wied. 

Obscure ænea, confertim nigro-punctulata. Alis apicem ver- 

sus fuscanis. ({ Tab. 17. fig. 3.) 

Wiedemann a décrit la femelle. Nous y rapportons un mâle 
qui en diffère ainsi qu'il suit : 

Long. 4. ]. Front linéaire à l'extrémité. Côtés à léger duvet blan- 

châtre. Thorax d’un noir verdâtre, à léger duvet blanchâtre , et points 
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noirs formant un grand nombre de lignes longitudinales, Abdomen d'un 

bleu noirâtre. Les deux premiers articles des tarses fauves , à extrémité 

brune, Bord extérieur des ailes brun. 

De la Cafrerie. Rapportée par M. Delegorgue. 

6. Inra aLBrTARSIS, Nob. 

Thorace viridi, vittis albidis. Abdomine rufo. Metatarso an- 

tico albido. (Tab. 17 fig. 2.) 

Long. 3.1. ©. ‘Trompe noire en dessus, jaune en dessous ; base 

fort large, atténuée à l'extrémité , d’un bleu brillant , à reflets violets ; 

palpes assez courts, dilatés en spatules. Face d’un noir luisant. Front 

noir ; côtés à duvet blanc {vus d’arrière en avant). Antennes d’un brun 

noirâtre. Dessous de la tête d’un vert foncé ; côtés à duvet jaune. Tho- 

rax à lignes nombreuses de petits points noirs: côtés à duvet jaune ; 

poitrine d’un vert foncé. Abdomen à ligne dorsale un peu plus foncée , 

peu distincte. Cuisses fauves ; jambes et tarses brunâtres, Cuillerons 

jaunâtres. Ailes un peu jaunâtres , à base jaune et extrémité un peu 

brunâtre ; première cellule postérieure entr'ouverte, 

De la Cafrerie. Rapportée par M. Delegorgue. 

7. Ipta AMERICANA, Nob. 

Thorace obscure æneo. Abdomine rufo. Facie rufa, lateribus 

duabus maculis nigris, nitidis, Alis apice fuscana. 

Long. 2. 21/2. 1. ©. Palpes fauves. Front large , un peu rétréci, 

postérieurement gris, très-ponetué de noir ; bord antérieur testacé, ainsi 

qu'une ligne longitudinale au milieu. Antennes testacées ; troisième ar- 

ticle long, à extrémité brunâtre, Thorax à reflets noirs. Pieds noirs ; 

jambes testacées , à extrémité noire. Cuillerons fauves. Ailes jaunâtres, 

à extrémité brunâtre; moitié postérieure du bord extérieur brune ; pre- 

mière cellule postérieure fermée , à pétiole très-court ; deuxième ner- 

vure transversale fort arquée. 

De la Colombie. Recue de M, le marquis de Brême. 
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G. RHYNCHOMYIE, RHYNCHOMY1A. 

3. RHYNCHOMYIA MACULATA, Nob. 

Thorace nigro. Abdomine cupreo ; lateribus rufo maculatis. 

Antennis fuscis, basi testaceis. (Tab. 17. fig. 1.) 

Long. 4. 1. ©. Palpes fauves. Face fauve ; deux taches noires de 

chaque côté. Front très-large © ; bande fauve ; côtés à duvet grisatre ; 

un grand nombre de soïes (au moins 30) de chaque côté, insérées irrégu- 

lièrement et ne descendant pas plus bas que la base des antennes. An- 

tennes à style nu. Thorax à reflets verts et violets, à léger duvet blanc et 

lignes noires peu distinctes. Abdomen à léger duvet blanc et reflets verts; 

la tache fauve sur le premier segment et sur la moitié de la longueur 

du deuxième ; ventre à tache fauve au milieu des premier et deuxième 

segments. Pieds noirs; jambes d’un testacé brunâtre. Cuillerons jaunâtres. 

Ailes grises, à base et bord extrérieur roussâtres. 

Du Cap de Bonne-Espérance. Collection de M. le marquis Spi- 

nola. 

4. RAYNCHOMYIA FASCIATA , Nob. 

Viridis. Abdomine fasciis rufis , interruptis. Antennis fuscis, 

basi testaceis. 

Long. 41. ©. Palpes et face testacés; de légers reflets verts sur 

les joues. Front à côtés verts et bande d'un rouge brunâtre. Antennes 

à style brièvement velu. Thorax d’un vert brillant, à reflets cuivreux. 

Abdomen d'un vert foncé ; chaque segment à large bande fauve ; ventre 

fauve; bord postérieur des segments vert. Pieds noirs ; jambes et pre- 

mier article des tarses testacés. Guillerons jaunes. Aïles un peu jau- 

nâtres. 

De la Colombie. Je l'ai reçue de M. le marquis de Brème. 
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G. CALLIPHORE, CALLIPHORA. 

15. CazLiPHORA pispaR , Nob. 

Thorace nigro, griseo-tomentoso, lineis nigris. Abdomine 

violaceo S', viridi © ; apice flavido tomentoso. 

Long. 4, 5 1. 4 ©. Palpes fauves. Face d’un testacé brunâtre , à 

duvet gris. Front noir; côtés à duvet gris. Antennes : les deux pre- 

miers articles testacés ; troisième brun, à base testacée, Thorax d'un 

noir bleuâtre. Abdomen 4 d'un violet brillant , à reflets verts et 

léger duvet blanc; © d'un vert bleuâtre; quatrième seginent à duvet 

jaunâtre. Pieds noirs, Cuillerons fauves, Ailes assez claires, à base et 

bord extérieur jaunes. 

De la Nouvelle-Hollande. Collection de M. Bigot. 

16. CazzipHora riBnauis, Nob. 

Thorace nigro, albo-tomentoso. Abdomine olivaceo, flavido- 

tessellato. Pedibus nigris ; tibiis testaceis. 

Long. 3 1. J'@. Palpes et face testacés ; cette dernière à léger 

duvet blanchâtre; joues noires , à tache de duvet jaunâtre. Front noir, 

à duvet blanchäâtre sur les côtés: bande rougeâtre à sa base. Antennes 

fauves : troisième article brunâtre à l'extrémité. Abdomen irrégulière- 

ment marqueté de duvet jaune clair; une ligne dorsale olivtre : 

ventre uniformément à duvet jaune. Cuillerons jaunâtres. Ailes assez 

claires, à base jaunâtre. 

De la Tasmanie. Muséum, et de la Nouvelle-Hollande, Col- 

lection de M. Bigot. 

CALLIPHORA VILLOSA , Rob. D,, Macq. 

La femelle seule avait été décrite : depuis nous avons ob- 

servé des mâles qui n’en diffèrent que par les caractères sexuels 

ordinaires. 
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17. CALLIPHORA sPLENDIDA, Nob. 

Thorace nigro, albo-tomentoso, vittis nigris. Abdomine viri- 

di-cæruleo , apice aureo. 
Ce 

Long. 5 1. ©. Palpes fauves. Face brune au milieu ; côtés à duvet 

d'un blanc jaunâtre changeant en olivâtre foncé et formant deux ou 

t rois taches ; épistome et joues d’un testacé foncé, Front noir; le duvet 

planc des côtés de la face se prolongeant un peu sur ceux du front. 

Antennes noires : les deux premiers articles très-courts et testacés. 

La bande intermédiaire divisée antérieurement en trois; écusson noir, 

Pieds nows. Cuillerons d’un blanc jaunâtre. Ailes assez claires , à base 

et bord extérieur un peu brunâtres; nervures comme celles du C. tes- 

sellata. 

Du Texas, Galveston. Trouvé par M. Pilate. 

G. OCHROMYIE , OcHroMrA. 

6. Ocuromyra Javana, Nob. 

Thorace testaceo. Abdomine rufo , incisuris nigris. Antennis 

testaceis. Pedibus rufis (Tab. 17, fig. 10.) 

Long. 6 1. ©. Trompe et palpes fauves. Face fauve , à léger duvet 

blanchâtre, Front testacé, Thorax à léger duvet gris et bandes bru- 

nâtres. Abdomen : côtés à duvet blanc; ventre: uniformément jaune. 

Derniers articles des tarses noirâtres. Ailes un peu brunâtres, à base 

et bord extérieur jaunes, 

De Java. Collection de M. Robyns, de Bruxelles. 

7. Ocurouyia GtG64as , Nob. 

Thorace nigro, griseo-tomentoso, lineis nigris. Abdomine fluvo, 

apice nigro, prèmis segmentis macula dorsali nigra. (Tab. 17, 

fig. 9). 

Long. 8 1. @. Palpes fauves. Face et côtés du front d'un gris 
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blanchâtre , laissant apercevoir le fond jaune, Front rétréci ÿ', mais 

non linéaire; bande noire. Antennes fauves; les deux premiers ar- 

ticles courts; le troisième six fois aussi long que le deuxième; style 

très-plumeux, fauve. Abdomen ovale, transparent , d’un jaune fauve 

assez terni : les trois premiers segmezts à petite tache noire au bord 

postérieur ; les quatrième et cinquième entiérement noirs. Pieds noirs ; 

cuisses à duvet gris. Guillerons d'un gris roussâtre, Aïles grises; base 

et bord extérieur brunâtres. 

Du Brésil. Communiqué par M. le marquis Spinola. 

G. APATEMYIE, Aparemyia, Nob. 

Palpes menus. Face inclinée; épistome saillant. Front sail- 

lant, étroit sans être linéaire Z assez large Ÿ. Antennes 

inclinées, assez longues, mais n’atteignant pas l’épistome ; les 

deux premiers articles courts ; troisième trois fois aussi long que 

le deuxième , droit en-dessus , arrondi en-dessous à l'extrémité : 

style plameux. Abdomen convexe, ovalo-conique 7, ovale, 

assez large Q; pas de soies. Pieds allongés. Ailes à première 

cellule postérieure aboutissant presqu'à l'extrémité. 

Nous formons ce genre pour un diptère qui présente à la fois 

les caractères des Muscies et le faciès des Dexiaires. Il a le 

corps élroit et les pieds allongés de ces derniers ; mais il n’en 

a ni la carene de la face, ni les antennes courtes, ni les soies 

du deuxième segment de l'abdomen, tandis que ses rapports 

avec les Muscies, quoique moinssaillants, le placent parmi elles, 

et particulièrement près des Ochromyies. 

Le nom générique signifie mouche trompeuse, à cause de la 

fausse apparence que celte Muscide présente. 

Elle est de la Nouvelle-Hollande. 

1. APATEMYIA LONGIPES, Nob. 

Thorace griseo, lineis nigris. Abdomine flavo S', testaceo Q. 

Pedibus rufis. (Tab. 17, fig. 4.) 
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Long. 4/2 1. J @. Palpes fauves ainsi que l'extrémité de la trompe. 

Face fauve, à duvet jaune. Front à côtés jaunes et reflets brunâtres ®, 

blancs 7 ; bande testacée, devenant noire vers le vertex. Antennes : 

les deux premiers articles testacés, le troisième noir. Abdomen à bande 

dorsale élargie au bord postérieur de chaque segment ; ventre jaune Y, 

fauve Q@. Tarses noirs. Cuillerons jaunâtres. Ailes claires, à base 

jaunûtre. 

De la Tasmanie. Muséum. 

G. LUCILIE, Lucicra. 

31. Luctzra ARGyYRICEPHALA, Nob. 

Viridi aureo. Capite argentco; vertice viridi. Palpis nigris. 

Long. 2 3 41. Q. Face, joues ct côtés du front d'un blanc argenté ; 

bande frontale noire; partie supérieure du front et postérieure de la 

tête, vertes. Antennes noires. Pieds noirs. Guillerons blancs. Ailes assez 

claires ; nervures normales. 

Du cap de Bonne-Espérance. Collection de M. le marquis 
Spinola. 

32. Lucra RurICORNIS , Vob. 

Thorace viridi, cœæruleo micante. Abdomine viridi-aureo. 

Palpis antennisque rufis. 

Long. 2 1/2 1. G @. Face bordée de soies, fauve ; à duvet blanc, 

changeant; épistome avancé, Front noir ; côtes blanchâtres. Antennes 

fauves , brunâtres en-dessus 4 : entièrement fauves © : troisième ar- 

ticle quatre fois aussi long que le denxième. Écusson d’un vert bleuâtre. 

Pieds bruns. Cuillerons blanes. Ailes claires ; cellule discoidale s’éten- 

dant jusqu'aux deux tiers de la première postérieure, 

De la Colombie. Collection de M. Fairmaire. 
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33. Luctcra MERIDENSIS, Nob, 

Viridi cœrulea. Palpis rufis. Genis verticeque viridibus. An- 

tennis fuscis, basi testaceis. 

Long. 51. ÿ Q. Face testacée, à duvet blanc; le bas des joues vert. 

Front à bande noire, antérieurement brun; côtés d’un blanc jaunâtre. 

Pieds noirs. Cuillerons blanchätres. Ailes assez claires: nervures nor- 

males, 

De Mérida de Yucatan. Trouvée par M. Pilate. 

G. PYRELLIE, Pyrezzta. 

4. PyrezziaA TasmantÆ, Nob. 

Viridis. Facie alba. Alis fuscanis $, hyalinis ©, (Tab. 
FF, ESP) 

Long. 2 1.  @. Palpes noirs. Front noir, à vertex blane. Anteunes 

noires. Yeux nus. Pieds noirs. Cuillerons un peu brunâtres. Ailes : pre- 

inière cellule postérieure atteignant le bord postérieur. 

De la Tasmanie. Muséum. 

D. PYRELLIA MACULIPENNIS, Mob. 

Thorace viridi, duabus vittis violaceis. Abdomine violuceo, 

apice viridi. Antennis rufis. | Tab. 17, fig. 6.) 

Long. 2 1. ©. Palpes fauves. Face fauve, à duvet blanc; une ap- 

parence de chaperon à l’épistome, Front à bande testacée; bord à duvet 

blanc dans sa moitié antérieure, ensuite vert, ainsi que le derrière de la 

tête. Ecusson vert , à reflets bleus. Abdomen à dernier segment vert, 

Pieds bruns, presque nus. Cuillerons blancs. Ailes un peu jaunâtres : 

une tache brune à l'extrémité de la cellule médiastine, nne à l'extrémité 

de la nervure marginale ; les deux transversales bordées de brun: la 

deuxième oblique. 
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De la Colombie, collection de M, Fairmaire, et du Brésil, 
collection de M. Bigot. 

G. MOUCHE, Musca. 

12. Musca RUFIVENTRIS, Nob. 

Thorace nigro. Abdomine 4 © rufo, vitta dorsali nigra. (Tab. 

17, fig. 8.) 

Long. 3 1. y @. Face et front noirs, à léger duvet gris. Antennes 

noires. Thorax noir {duvet effacé \, Abdomen : la bande dorsale bordée 

d'un peu de duvet gris ®. Pieds noirs. Cuillerons jaunâtres, Ailes 

claires. 

Du Brésil. Communiquée par M. Bigot. 

G. CYRTONÈVRE, CYRTONEVRA. 

CYRTONEVRA MACULATA, Meig. 

Un individu © rapporté de la Cafrerie par M. Delegorgue 

ne diffère en rien de ceux de l’Europe, et ne peut être confondu 

avec le Musca leucomelas, Wied., du Cap,, que je suis porté à 

regarder comme une simple variété de cette espèce, tant elle s’en 

distingue peu. 

D. CYRTONEVRA CYLINDRICA, Mob. 

Niqgra, griseo-tomentoso. Antennis stylo breve piloso. (Tab. 17, 

fig. 12.) 

Long. 2 5/41. @. Palpes noirs. Face noire, à léger duvet gris. Front 

noir. Antennes noires, Yeux nus, Abdomen cylindrique, Pieds noirs. 

Cuillerons jaunâtres. Aïles un peu jaunâtres. 

Du Brésil. Collection de M. Bigot. 

Cette espèce ressemble à une hydrotée ; mais ses pieds anté- 

rieurs n'ont ni saillies ni échancrures. 
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ANTHOMYZIDES, Avrnowyzip#. 

G. ARICIE, Aricra. 

3. ARICIA VIRIDIVENTRIS, ob. 

Thorace nigro, albido-vittato. Abdomine vèridi. Antennis pedi- 

busque nigris. (Tab. 17, fig. 13.) 

Long. 51. G'.Palpes noirs Face et front noirs, à duvet grisâtre, Abdo- 

ment d’un vert foncé un peu brillant, Cuillerons blanchâtres, bordés de 

brun, Ailes claires. 

De Ja Tasmanie. Muséum. 
Je rapporte à la même espèce une femelle qui n'a que 4 lignes 

de longueur ; l'abdomen a un peu de duvet blanc. . 

Même patrie. Collection de M. Bigot. 

4. ÀRICIA PRUINOSA, Nob. 

Thorace cinereo, vittis nigris. Abdomine testaceo, linea dorsali 

maculisque fuscis. Antennis rufis. 

Long. 4 1. 7 @. Palpes fauves. Face et côtés du front d’un blanc 

argenté g', d'un blanc jaunâtre Q . Front étroit, mais non linéaire 7, 

peu large et un peu rétréci en arrière Q®. Bande noire Z, d’un brun 

marron ®. Yeux nus. Côtés du thorax noirs, à duvet blanc , fauves, 

à duvet blanchâtre © ; écusson brun. Abdomen d'un testacé brun, à 

duvet blanc, à ligne dorsale et taches changeantes ; brunes ; extrémité 

noirâtre Q. Cuisses fauves: jambes brunes; tarses noirs. Cuillerons 

brunâtres. Ailes assez claires ; nervures comme celles de l'A. latipennis; 

première fransversale bordée de brun 7 ; deuxième un peu bordée de 

brunûtre. 

Du Texas, Galveston. Trouvée par M. Pilate. 

TZ o! 
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G. SPILOGASTRE. SPiLoGASTER. 

3%. SPILOGASTER MIRTIPES , Nob. 

Cinereus. Thorace vittis fuscis. Abdomine maculis quatuor ni- 

gris trigonis. Pedibus hirtis. (Tab. 17, fig. 14.) 

Long. 3 1. G. Palpes noirs. Face et côtés du front à duvet argenté ; 

bande frontale noire, peu rétrécie J. Antennes noires ; style à poils 

allongés. Thorax d'un gris un peu jaunätre, à bandes brunes. Abdo- 

men : deuxième et troisième segments à deux taches noirâtres, trian- 

gulaires; armure copulatrice présentant une pointe allongée dirigée sous 

le corps et dont l'extrémité est logée entre deux espèces de James trian- 

gulaires, terminées en pointe et appartenant an troisième segment. Pieds 

noirs: jambes antérieures bordées intérieurement de longs poils ; pos- 

térieures arquées, dilatées en dehors et ciliées : premier article des tarses 

postérieurs allongé , élargi et brièvement velu ; jambes intermédiaires 

terminées par plusieurs pointes ; premier article des tarses intermé- 

diaires un peu renflé à l'extrémité et muni de poils. Cuillerons jaunâtres. 

Ailes un peu jaunûtres ; première nervure transversale bordée de noi- 

râtre; deuxième à point brun à chaque extrémité; une pointe au bord 

extérieur. 

De la Cafrerie. M. Delegorgue. 

G. OPHYRE, OpPnyra. 

3. OPHYRA ANALIS, Nob. 

Thorace nigro-cœruleo. Abdomine viridi-cæruleo; apice albo- 

tomentoso. { Tab. 17, fig. 15.) 

Long. 2 3/41. Z $. Palpes noirs. Face et front d’un noir velouté. 

Antennes noires. Thorax assez luisant, Abdomen luisant, foncé ; un peu 

de duvet blanc Z ; quatrième segment à duvet blanc @ @. Pieds 

noirs ; jambes postérieures à longs poils en-dedans Z. Cuillerons assez 



( 331 ) 

petits, grisätres. Ailes hyalines : première cellule postérieure un peu ré 

trécie à l'extrémité. 

De la Tasmanie, Muséum. 

4. OPAYRA ÆNESCENS, Wied. 

Ænea nigra ; orbitis punctoque inter antennas argenteis. Alis 

luscano flavidis. 

Wiedemann a décrit le mâle. Nous avons observé la femelle 

qui en diffère par le front large d’un noir luisant, à soies fort 

courtes et dont la partie triangulaire s'étend depuis le vertex 

jusqu’à la base des antennes. 

Du Texas, Galveston. Trouvée par M. Pilate. 

SCIOMYZIDES , Scrouyzidor. 

G. SAPROMYZE, SapRoMY ZA. 

14. SaprOMYZA ARGUS, Drege, manusc. 

Rufa. Thorace vittis cyaneis, abdomine cyaneo. Alis flavis. 

Long. 2 3/41. ©. Palpes grèles, jaunes. Face fauve, à léger reflet 

bleu et duvet blanc sur les côtés. Front testacé, à reflets bleus. An- 

tennes : les deux premiers articles d’un testacé brunâtre ; le troisième 

manque. Les bandes du thorax contiguës ; les latérales beaucoup plus 

courtes que l'intermédiaire ; écusson et abdomen d’un bleu luisant, Pieds 

fauves, 

Du Cap. Collection de M. le marquis Spinola. 

15. SaPROMYZA GUTTULATA , Nob. 

Rufa, vittis fuscis. Abdomine maculis fuscanis. Alis limbo 

externo maculisque duodecim fuscis. (Tab. 17, fig. 16.) 

Long. 2 1. Face et petit chaperon à duvet blanc. Front à bande 
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jaune, deux lignes brunes et côtés blancs. Antennes : les deux premiers 

articles bruns ; le troisième manque. Thorax un peu allongé, à duvet 

blanc ; la bande intermédiaire divisée par une ligne; côtés à deux 

bandes brunes. Écusson grand, fauve, à bande brune. Pieds fauves: 

cuisses brunâtres: extrémité des jambes noire. Aïles jaunâtres:: bord 

extérieur brun, ainsi que douze petites taches situées sur les nervures 

et disposées pour la plupart par paire. 

De la Cafrerie. Reçu de M. Delegorgue. 

16. SaPROMIZA OBLIQUE PUNCTATA. ob. 

Ferruginea. Thorace vittis fuscanis. Abdomine serie maculis 

nigris. Alisnervis transversis, punctisque tribus obliquis, fuscanis. 

(Tab. 17, fig. 17.) 

Long. 4 2 3 1. ©. Palpes jaunes. Face ferrugineuse. Front brunä- 

tre, à côtés jaunâtres. Antennes fauves; style à longs poils. Abdomen : 

chaque segment à tache dorsale et deux taches latérales noirâtres. Pieds 

d'un jaune pâle. Ailes claires, un peu jaunâtres ; les trois points disposés 

obliquement sur les nervures longitudinales. 

De la Cafrerie. Recue de M. Delegorgue. 

17. SAPROMYZA FUSCICORNIS, ob. 

Rufa. Antennis fuscis, stylo tomentoso. Alis flavis. (Fab. 18, 

fig. 1.) 

Long. 1 1/2, 2 1,21. ©. Pieds jaunes. Aïles d'un jaune pale ; 

deuxième nervure transversale sitnée au tiers de l’externo-médiaire . 

à la moitié Q. 

De la Tasmanie. Muséum. 

18. SapromyzA ANALIS, Nob. 

Thorace testaceo. Abdomine fusco, basi testaceo ; ano rufo. 

(Tab. 18, fig. 2.) 
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Long. 5 1. 71 Q. Palpes jaunes. Face, front et antennes fauves ; 

style de ces dernières un peu tomenteux. Premier segment de l'abdomen 

testacé ÿ' ; deuxième testacé Q ; armure copulatrice fauve . Pieds et 

ailes fauves. 

De la Nouvelle-Hollande. Collection de M. Bigot. 

G. SCIOMYZE, Sciomyza. 

2. SCIOMYZA LIMBIPENNIS, Nob, 

Fusca, Capite rufo. Thorace lineis quatuor albidis, Alis limbo 

externo nervisque transversis fuscis. 

Long. 2 1/41. J'. Face, front et les deux premiers articles des an- 

tennes fauves ; le troisième manque. Pieds brunâtres du côté antérieur, 

jaunâtres au postérieur ; tarses jaunâtres. 

De la Colombie. Je la dois à M. le marquis de Brême. 

OCTALIDÉES, ORTALIDEZÆ. 

G. PLATYSTOME, P£carysroma. 

4. PLarysroma ausTRALIS, Nob. 

Thorace vittis nigris, cinereis albidisque. Abdomine qgriseo, ma 

culis nigris. Alis fuscano maculatis. (Tab. 18, fig. 5.) 

Long. 41. J @. Palpes noirs, un peu bordés de blanc. Face d'un 

jaune fauve; une bande brune dans la fossette des antennes, prolongée 

jasques et compris l'épistome. Front brun où d’un fauve brunâtre, bordé 

extérieurement de blanc. Antennes : les deux premiers articles bruns ; 

le troisième noir ; style nu. Côtés du thorax jaunâtres. Abdomen d'un 

gris jaunâtre, à petits poils blancs ; premier segment à bande dorsale 

noire; deuxième et troisième à deux taches noires, contiguës, ou noirs, à 

incisions grises. Pieds noirs ; jambes testacées ; premier article des tarses 

22 
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antérieurs d'un jaune blanchâtre. Ailes claires, tachetées de brunâtre ; 

tache stigmatique noire. 

De la Tasmanie. Muséum. 

5. PLATYSTOMA FASCIPENNIS, Nob. 

Cinerea, nigro-punctulata. Alis fuscis, albo-punctulatis ; fas- 

cia arcuata. (Tab. 18, fig. 3.) 

Long. 51. ©. La tête manque. Ecusson testacé, à bords gris. Pieds 

testacés; tarses noirs. Ailes pointillées de blanc par lignes ; une bande 

arquée, transversale, assez claire, bordée de brun foncé, située aux 

trois quarts de la longueur ; plusieurs taches brunes. 

Du Brésil. Collection de M. Fairmaire. 

6. PLArysToMA OcELLATA, Nob. 

Cinerascens. Abdomine fusco-punctulato, maculis quatuor fus- 

cis. Alis fuscis, fasciis nigris, punctis tribus albis. (Tab. 18, fig. 4.) 

Long. 2 1/41. ©. Trompe, palpes, face et front d’un fauve grisâtre: 

un peu de duvet blanc aux côtés de ce dernier. Antennes ; les deux pre- 

miers articles fauves; le troisième manque. Thorax et abdomen d'un gris 

jaunâtre pâle; ce dernier pointillé de brun; quatre petites taches brunes, 

rondes au bord antérieur de chaque segment. Pieds fauves. Ailes gran 

des, brunes, à beaux reflets violets; de petites bandes noires traversant 

la nervure marginale ; d’autres petites bandes transversales brunes, for- 

mées de taches contiguës; trois taches rondes, à point blanc, disposées 

en triangle vers l'extrémité ; première nervure :transversale bordée de 

blanc; un point blanchâtre à l'extrémité des médiastines, un à celle de 

la médiastine et deux autres au bord intérieur. 

De la Colombie. Collection de M. Fairmaire. 

G. HÉTÉROGASTRE, Hgrerocasrer, Nob. 

Trompe assez épaisse. Palpes assez renflés. Face peu saillante; 
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chaperon à peine distinct. Front très large, saillant, muni de 

poils courts. Antennes inclinées, atteignant l'épistome ; les deux 

premiers articles courts ; le troisième quatre fois aussi long que 

le deuxième ; style nu. Yeux allongés. Abdomen ovale ; les trois 

premiers segmens courts ; le quatrième aussi long que les autres 

réunis. Pointes des tarses intermédiaires courtes. Ailes : cellule 

médiastine longue ; les deux nervures transversales fort rappro- 

chées. 

Ce genre se rapproche des Platystomes par la conformation de 

l'abdomen et par la ponctuation du corps, et il a en même temps 

des rapports avec les Hérines par la longueur du troisième article 

des antennes et le peu de saillie de la face. 11 est assez remar- 

quable par le rapprochement des deux nervures transversales et 

par la longueur de la cellule médiastine. Le nom générique fait 

allusion à la conformation inusitée de l'abdomen. 

Le type du genre est de la Cafrerie. 

1. HETEROGASTER FASCIPENNIS, Nob. 

Thorace albo, lineis nigris. Abdomine nigro ; apice albo, nigro 

punctulato. Alis fasciis duabus fuscis. (Tab. 18, fig, 7.) 

Long. 2 1. ©. Face brune, à duvet blanc. Front ponctué de noir sur 

un fond blanc. Antennes testacées. à extrémité brunâtre. Thorax d’un 

blanc luisant, à nombreuses lignes de points noirs; côtés blanchâtres, 

ponctués de noir : écusson noir, Abdomen : les trois premiers segments 

noirs ; le quatrième ponctué de noir sur blane. Pieds noirs, Ailes assez 

claires ; bord extérieur brun , interrompu à l'extrémité de la cellule 

discoïdale ; une bande passant sur les deux nervures transversales ; une 

autre bande plus courte, entre la précédente et l'extrémité, 

De la Cafrerie, M. Delegorgue. 
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G. ROPALOMÈRE , ROPALOMERA. 

2. ROPALOMERA FLAVICEPS, Nob. 

Fusca. Capite flavo. Thorace vittis albis. Abdomine maculis 

albis. (Tab. 18, fig. 6.) 

Long. 4 1. @. Face et front d’un jaune fauve, à poils jaunes; face 

à proéminence ; tache noire au vertex. Antennes fauves ; un peu de brun 

en-dessus. Thorax brun, à bandes blanches; écusson brun, à deux 

taches blanches. Abdomen brun; chaque segment à deux taches 

blanches. Pieds fauves; extrémité des cuisses et base des jambes bru- 

nâtres. Ailes jaunâtres ; nervures bordées de brunâtre. 

De la Nouvelle-Grenade. Collection de M. Bigot. 

Cette espèce est voisine du R. pleuropunctata, Wied. 

G. SÉNOPTÉRINE, SENOPTERINA. 

3. SENOPTERINA DECORA, Nob. 

Viridis nitida. Alis nervis transversis fusco-marginatrs. (Tab. 

18, fig. 10.) 

Long. 2 1/2,31 7 © .Trompe noire, Face fauve. Front brun, bordé 

d’un liseré blanc; vertex testacé. Antennes : les deux premiers articles 

testacés ; le troisième brun en-dessous. Pieds fauves; cuisses antérieures 

vertes ; tarses antérieurs noirâtres. Ailes jaunâtres ; extrémité branâtre, 

De la Tasmanie, Muséum ; et de la Nouvelle-Hollande, collec- 

tion de M. Bigot. 

G. HÉRINE, Herna. 

D. HeEriNa viciNa, Nob. 

Nigra nitida. Tarsis rufis. Alis fasciis tribus angustis macu- 

aque apicali fuscis. (Tab. 18, fig. 9.) 
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Long. 4 1/2 1. ©. Semblable à l'H. Syngenesiæ, Pieds änves ; 

cuisses à base jaune et extrémité brune ; jambes intermédiaires et posté- 

rieures brunes. Ailes claires. 

De la Cafrerie. M. Delegorgue. 

G. HERINA SPLENDENS, Nob. 

Viridis, splendens. Alis vitta longitudinali fusca. (Tab. 18, 

fig. 8.) 

Long. 41. ©. Palpes fauves. Face d'un testacé un peu brunâtre. 

Front brun; partie postérieure d'un testacé brunâtre. Antennes : les 

deux premiers articles testacés; troisième brun. Yeux légèrement velus. 

Thorax d'un vert bleuâtre , à bandes et reflets violets. Abdomen vert, 

à reflets violets. Oviducte pouvant s’allonger en forme de fer de lance 

élargi avant l'extrémité, Guisses fauves; postérieures à large anneau 

brun avant l'extrémité ; jambes et tarses noirâtres. Balanciers bruns, 

Ailes un peu jaunâtres ; une bande noirâtre longitudinale suivant le 

milieu de la largeur depuis la base jusqu’à la première nervure trans- 

versale ; bord extérieur noirâtre depuis le milieu de la longueur jusqu’à 

l'extrémité ; deuxième transversale bordée de noïrâtre ; première trans- 

versale oblique. 

De la Colombie. Collection de M. Fairmaire. 

G. EPIDESME, Eripesma , Nob. 

Tête presque sphérique. Face nue, concave; épistome saïllant; 

chaperon assez grand. Trompe à lèvres épaisses. Front à poils 

très-courts et une soie de chaque côté; non compris les occipi- 

tales. Antennes inclinées, atteignant lépistome ; les deux pre- 

miers arlicles courts ; le troisième quatre fois aussi long que le 

deuxième, un peu pointu à l'extrémité en-dessus. Style briève- 

ment velu. Yeux grands, ovales, presque ronds. Abdomen assez 

étroit, de cinq segments. Pieds nus ; jambes intermédiaires ter- 

minées par deux pointes. 
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Nous formons ce genre pour une petite Ortalidée qui a des 

rapports avec les Hérines, les Céroxydes et les Améthyses, mais 

dont l’ensemble des caractères ne permet pas de les réunir à 

aucun d'eux. Le nom générique fait allusion aux bandes des 
ailes. 

Le type de ce genre est de la Cafrerie. 

1. EpIDESMA FASCIPENNIS, Nob. 

Rufa. Alis fascis duabus fuscis. { Tab. 18, fig. 11.) 

Long. 1 5/41. @. Troisième article des antennes brunâtre en-dessus. 

Abdomen plus foncé. Aïles un peu jaunâtres ; bandes un peu arquées, 

étroites, passant sur les deux marginales ; la première ne s'étendant pas 

jusqu’au bord intérieur ; un petit trait oblique derrière cette bande ; 

un autre petit trait à la base da bord extérieur, se prolongeant oblique- 

ment jusqu'à l'extrémité de la basilaire extérieure ; bord extérieur brun 

depuis la deuxième bande transversale jusqu'à l'extrémité. 

De la Cafrerie. M. Delegorgue. 

TÉPHRITIDES, TerHriTin#. 

G. OXYCÉPHALE, OxYCEPHALA. 

2. OxXYCEPHALA MACULIPENNIS. 

Testacea. Thorace vittis tribus nigris. Alis fuscis flavido-ma- 

culatis. (Tab. 18, fig. 12.) 

Long. 5 1. ©. Palpes fauves. Face d'un brun testacé, bordée de 

fauve ; deux fossettes assez profondes ; bordées par des arètes aiguës; 

épistome et chaperon très-peu saillants. Front fauve, à bande brune. 

divisée par une ligne, Antennes : les deux premiers articles testacés : 

troisième brun ; style d'un jaune blanchâtre, Les bandes du thorax 

interrompues à la suture: l'intermédiaire divisée par une ligne ; écus- 

son noir, Abdomen terminé par une tarière aplatie et tronquée à l’extré- 
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mité. Cuisses et jambes brunes , à bande longitudinale fauve; genoux 

fauves ; tarses fauves. Ailes grandes ; cellule anale terminée en pointe, 

Du Texas, Galveston. Trouvé par M. Pilate. 

Lorsque nous avons formé ce genre dont le type est l'O. fusci- 

pennis, nous l'avons placé dans la tribu des Ortalidées et nous 
y avons été déterminé par la présence du chaperon et par la 

forme non allongée de la cellule anale. Dans l'O. maculipennis, 

c'est la femelle que nous avons observée, elle est munie d’une 

_{arière , et nous ne pouvons douter qu'il n'en soit de même 

dans l'O. fuscipennis ©. De plus , la cellule anale est terminée 

en pointe. Nous croyons donc devoir transporter ce genre dans 

la tribu des Téphritides et y occuper le premier rang. 

G. ODONTOMÈRE, ODONTOMERA. 

9. ODONTOMERA MACULIPENNIS, Nob. 

Abdomine maculis nigris. Alis basi, macula apiceque fuscis. 

(Tab. 19, fig. 1.) 

Long. 31. ©. Tête et antennes ferrugineuses. Front à tache noire 

prolongée de chaque côté. Ecusson à tache noire, prolongée par une 

ligne sur le métathorax. Abdomen : troisième et quatrième segments à 

taches dorsale et latérales noires ; oviducte noir. Pieds ferrugineux. 

Ailes un peu jaunâtres; base, une tache au milieu du bord extérieur et 

extrémité brunes. 

De la Colombie. Collection de M. Fairmaire. 

G. UROPHORE, UropHoRA. 

6. UROPHORA QUINQUE MAGULATA, Nob. 

Viridi-nigra. Alis nigris ; vitta longitudinali, maculisque hya- 

linis. (Tab. 18, fig. 13.) 

Long. 2 1. G. Palpes, face, front ct antennes testacés. Thorax à 
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duvet blanc et deux lignes noires qui ne dépassent pas la suture. Pieds 

testacés ; cuisses noires jusqu'aux genoux. Ailes noires; une bande lon- 

gitudinale près du bord extérieur, deux taches triangulaires à ce bord, 

trois taches allongées au bord intérieur et une grande tache à la base 

du bord intérieur, hyalines ; cellule anale non terminée en pointe ; une 

pointe au bord extérieur. 

Du Brésil. Collection de M. Fairmaire,. 

G. TÉPHRITE, Tergriris. 

10. TEpHRiriS COERULEA, Nob. 

Cœrulea nitida. Alis fasciis quatuor fuscis. (Tab. 18, fig. 15.) 

Long. 2 1/21. J @. Face fauve, à bande médiane noire. Front 

testacé, à bords fauves. Antennes fauves: style nu. Thorax à légers 

reflets violets ; tarière Q large et déprimée. Pieds noirs; les deux pre- 

miers articles des tarses jaunes. Ailes à bande près de la base, deux au- 

tres réunies au bord extérieur, et une quatrième vers l'extrémité de ce 

bord ; les deux nervures transversales rapprochées. 

De l’Australasie, ile Sidney. Collection de M. Bigot. 

11. TEepnrrris GRANDIS, Nob. 

Testacea. Thorace vittis fuscanis. Alis fascia rufa obliqua. 

(Tab. 18, fig. 14.) 

Long. du corps 3 1/2, de l’oviducte 2 14/2 1. @. Tête, palpes et 

antennes fauves. Thorax à bandes brunâtres et blanchâtres ; oviducte 

testacé. Pieds fauves, Ailes grandes, claires, à nervures largement bor- 

dées de fauve et d’un peu de brunätre; une bande fauve, oblique, qui 

de la première nervure transversale s’étend sur l’anale. 

De la Nouvelle-Grenade. Collection de M. Bigot. 
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G. ACINIE, Acinta. 

7. ACINIA GUTTATA, Nob. 

Thorace rufo. Abdomine testaceo. Alis fuscis, albo-gquttatis. 

(Tab. 18, fig. 16.) 

Long. 31. ©. Tète, trompe, palpes et antennes fauves ; style de ces 

dernières nu. Thorax à dos brunâtre et léger duvet gris: écusson jan- 

nâtre; tarière noire. Pieds fauves. Aïles mouchetées de blanc, surtout 

aux bords ; base jaunâtre. 

Du Brésil, Minas Geraes. Collection de M. Bigot. 

DIOPSIDÉES, Dropse. 

G. DIOPSIS, Drorsis. 

Dropsis cozzaris, Westwood. 

Rufo-testacea. Thorace (nisi collari rufo) nigro. Alis macula 

transversa , ante apicem positä. Femoribus quatuor posficis iner- 

mibus. 

M. Westwood ayant décrit un individu dont les pointes de 

l’écusson étaient mutilées , et jugeant de leur longueur d’après 

la base grèle qui restait, dit qu’elle paraissent courtes. Cepen- 

dant ces pointes sont longues dans deux individus rapportés de 

la Cafrerie par M. Delegorgue. 

5. Diopsis rERmINATA, Drege, Manusc. 

Nigra. Capite pedibusque testaceis. Pedunculis oculiferis brevi- 

bus. Alis immaculatis. 

Long. 2 1. Front noir. Antennes testacées. Pointes de la face très 

petites. Point d'épine au mésothorax: les pointes de l'écusson longues. 
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Cuisses postérieures grèles, brunes, ainsi que les jambes, Ailes jau- 

nâtres. 

Du Cap. Collection de M. le marquis Spinola. 

Dropsis cIRCULARIS, Macq. 

Nous avons décrit cette espèce d'après des individus venant 

de Java. Cependant nous en avons vu, dans la collection de M. 

le marquis Spinola, un qui venait du Cap. 

G. Dropsis ruRCATA, Drege, Manusc. 

Nigra. Capite pedibusque testaceis. Pedunculis oculiferis longis. 

Alis immaculalis. 

Long. 2 1/21. Front noir. Antennes testacées. Pointes de la face très 

petites. Point d’épines au mésothorax ; les pointes de l’écusson courtes. 

Cuisses postérieures grèles, brunes , ainsi que les jambes. Ailes jan 

nâtres. 

Du Cap de Bonne-Espérance. Collection de M. le marquis 
Spinola. 

LEPTOPODITES, Lerroronire. 

G. CALOBATE, CaLoBara. 

8. CaLoBATA BrvrrTArA, Mob. 

Capile thoraceque testaceis ; viltis migris. Abdomnine nigro. 

Pedibus nigris, flavo annulatis. Alis fusco fasciatis. (Tab. 19, 

fig. 6.) 

Long. 5, 4 1, J. Face et front testacés. Antennes brunâtres. Hanches 

jaunes ; cuisses à base, un anneau au milieu et un vers l'extrémité, 

jaunes ou fauves. Ailes hyalines de la base jusques près de la première 
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nervure transversale, ensuite brunâtres, à deux bandes hyalines, étroites; 

cellule anale courte. 

De l’île Sidney. Collection de M. Bigot. 

CALOBATA TESTACEA, Fab., Wied. 

Submellea. Capite maculis verticalibus nigris. Thorace punc- 

tis anticis duobus nigris. Alis macula apiceque fuscanis. 

: Fabricius et Wiedemann ont décrit le mâle. La femelle en 

diffère par l’absence des taches de la face et du vertex et des 

points du thorax. Les cuisses postérieures n’ont pas d’anneau 

brun. 

Dans cette espèce, la cellule anale est allongée. 

Du Brésil et de la Guyane. Collection de M. Bigot, 

9, CALOBATA CYANEIVENTRIS, Nob. 

Capite thoraceque testaceis. Abdomine cyaneo. Pedibus testa- 

ceis ; tarsis alhis. Alis macula fusca. (Tab. 19, fig. 5.) 

Long. à 1. Q@. Face, front et antennes fauves. Abdomen d'un bleu 

noirâtre; premier segment testacé. Pieds antérieurs noirs, à base des 

cuisses testacée et tarses blancs ; postérieurs à anneau jaune à la base et 

au-delà de la moitié des cuisses, et jambes brunes. Aïles claires, jaunà- 

tres, à tache brune vers les deux tiers de la longueur et extrémité 

brunûtre. 

De la Colombie. Collection de M. Robyns, de Bruxelles. 

Cette espèce est voisine du C. testacea, Wicd., dont le mâle 

seul est connu, et dont elle est peut-être la femelle. 

10. CazoBsara UNIMACULATA, Nob. 

Testacea. Abdomine apice viridi. Pedibus rufis; femoribus 

flavis ; tibiis anticis nigris. Alis macula fuscana. (Tab. 19, 

fig. 4.) 



(344) 
Long. 5 5/4 1. @. Face fauve, à duvet blane sur les côtés ; chape- 

ron d'un brun luisant. Front fauve; partic antérieure à tache transver- 

sale noire, enfoncée ; une petite tache testacée, luisante, de chaque côté 

du bord postérieur. Antennes ; les deux premiers articles bruns; troi- 

sième fauve ; style plumeux. Épaules jaunes. Ahdomen : les trois pre- 

miers segments testacés ; les deux suivans d'un vert métallique; ventre 

entièrement testacé ; oviducte testacé, à extrémité noire. Cuisses posté- 

rieures à petit anneau brunâtre, oblique, près de la base; tarses antérieurs 

d'un jaune pâle, Balanciers fauves. Ailes jannâtres ; une petite tache 

brunâtre sur la nervure externo-médiaire, entre les deux transversales ; 

cellule anale courte, un peu terminée en pointe. s un p P 

De la Colombie. Collection de M. Fairmaire. 

11. CazoBara cæRuLEscENs, Nob. 

Cærulescens. Thorace dorso cinereo-tomentoso. Tarsis albis. 

Alis fasciis tribus fuscis. (Tab. 19, fig. 7.) 

Long. 3 1. J. Tête d'un bleu noirâtre. Antennes noires. Côtés du 

thorax d’un bleu brillant. Abdomen d'un bleu noirâtre. Pieds d’un noir 

bleuâtre ; hanches bleues ; antérieures : un peu de fauve aux genoux ct 

au premier article des tarses ; intermédiaires : les deux premiers articles 

des tarses blancs: les postérieures manquent, Aïles claires, à cellule anale 

allongée. 

De Venezuela. Collection de M. Bigot. 

G. TANYPÈZE , TanvPezs. 

TANYPEZA ELEGANS, Wied. 

Nigra nitens. Fronte punctis duobus argenteis. Thorace utrin- 

que macula margineque postice flavis. Alis apice fuscis. (Yab. 19, 

fig. 3.) 

Wiedemann a décrit celte espèce sans distinction de sexe. 

Nous décrivons une femelle qui diffère un peu de sa description. 
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Long. 41. Q. Trompe fauve. Face noire, à côtés blanes. Front noir; 

une tache blanche de chaque côté de la base, Antennes d'un fauve un 

peu brunâtre ; style tomenteux. Thorax à reflets bleus; suture et bord 

postérieur à duvet jaune’; une bande de duvet blane sur les côtés. Abdo- 

men à reflets bleus. Cuisses fauves; jambes et tarses noirs. Ailes d’un 

jaune pâle; extrémité brunâtre, plus foncée sur la nervure marginale. 

Du Brésil. Collection de M. Fairmaire. 

HÉTÉROMYZIDES, Hereromyzin#. 

G. DICHROMYIE, Dicaromyra, 

4. DicnRomyiA carFra, Nob. 

Cœruleo-nigra. Capite, proboscide palpisque rubris. Abdomine 

elongato. (Tab. 19, fig. 2.) 

Long. 7, 91. 4 ©. Voisine de la D. brasiliensis. Troisième article 

des palpes brun ainsi que les yeux. Thorax d’un bleu brillant foncé, à 

reflets violets et petits poils noirs. Abdomen plus étroit que le thorax, 

d'un vert bleuitre brillant, Pieds noirs, à reflets bleus. Balanciers noirs. 

Ailes noires, à reflets violets. 

Cette espèce a été trouvée par M. Delegorgue, dans la Cafre- 

rie, sur les bords d’une rivière, à vingt lieues N.-N.-0.de Natal. 

Elle se tient le plus souvent sur les feuilles d'un arbre d’une 

odeur désagréable. 

SPHOEROCÉRIDES, SPnoEROCERIDÆ. 

G. SPHOEROCÈRE , SPHOEROCERA. 

1. SPHOEROCERA HYALIPENNIS, Mob. 

Nigra , subnitida. Femoribus posticis simplivibus. (Tab. 19, 

fig. 9.) 

Long. 2 1, Q@. Voisin du $. subsultans. Deuxième segment de 

l'abdomen de la longueur du troisième. Cuisses postérieures . términées 
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par une petite pointe. Ailes hyalines; la nervure sous-marginale et 

l'externo-médiaire aboutissant près de l'extrémité du bord extérieur : 

les deux médiaires arquées. 

De la Cafrerie. Reçu de M. Delegorgue. 

PHYTOMYZIDES, Payromyzns. 

G. PHYTOMYXZE, Payromyza. 

1. Payromyza carFRa , Nob. 

Thorace nigro-nitido ; scutello flavo. Abdomine fuscano. Anten- 

nis rufis. Pedibus flavis. (Tab. 19, fig. 8.) 
# 

Long. 5/4 1. Tète assez large et déprimée. Face fauve. Front d’un 

noir luisant, à bord antérieur jaune. Thorax arrondi; écusson jaune. 

Ailes un peu jaunâtres, à reflets violets ; nervure marginale atteignant 

le bord extérieur au tiers de la longueur ; premitre cellule postérieure à je 
CET ACL | FR tea a 

un peu rétrécie à l'extrémité ; deuxième nervure transversale nulle. 

De la Cafrerie. Recue de M. Delegorgue. 

CORIACÉS, CorIacEE. 

G, OLFERSIE , OLrersra. 

G. OrrersrA FUsCA , Nob. 

Fusca. Alis fuscanis. 

Long. 2 1. Corps entièrement brun. 

De la Nouvelle-Grenade. Collection de M. Bigot. 

G. ORNITHOMYIA , ORNITHOMY IA. 

5. ORNITHOMYIA TESTACEA , Nob. 

Testacea. Abdomine griseo. 

Long. 2 1. Tête (même les yeux) et thorax d'an testacé luisant. 

Abdomen grisätre. Pieds verts : tarses noirs. Ailes un peu jaunâtres. 

De la Colombie. Collection de M. Fairmaire. 
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EXPLICATION DES FIGURES. 

Planche première. 

1 Megarhina ferox (ala). 

2 Culex longipes (pes posticus et ala). 

3 Areilesis cinerea. 

4 Ctenophora fuscipennis (ala). 

5 Gyniplistia variegata. 

6 Pachyrhina Delegorguii (ala). 

7 Tipula serricornis (ala et antenna). 

8 rufiventris (antenna). 

9 

0 

rubriventris (ala et antenna). 

obliquefasciata (ala). 

seticornis, 

Planche 2. 

Tipula pallidinevris (ala). 

longitarsis {ala). 

Megistocera limbipennis (ala et antenna). 

fuscana (ala et anus). 

Limnobia longirostris. 

acrostacta (ala et antenna). 

venezuelensis (ala et antenna). 

8 Plecia dimidiata (ala). 
Velutina (caput el ala). 

10 ——— heteroptera (ala). 

11 Dilophus giganteus. 

Oo GE y D = 

Planche 3. 

1 Pangonia funebris. 

2 ——— singularis. 
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Pangonia dives et ruficornis (ala). 

 fenestrata (ala). 

translucens. 

unicolor (ala). 

incompleta (ala). 

albifasciata (caput et ala). 

prasiniventris. 

Dichelacera testacea [ala). 

Tabanus tomentosus. 

funebris. 

edentulus (antenna et ala). 

maculipennis (ala). 

Planche 4. 

Tabanus fascipennis (ala). 

Colombensis. 

elongatus. 

quadrimaculatus. 
rubiginipennis (caput). 

et 8 — nigripalpis (ala). 

Guyanensis. 

Silvius appendiculatus. 

Chrysops lugrubris (ala). 

incisus (ala). 

_——— natalis {ala). 

ne men mt 

—  HMAiCUIs. 

Planche 5. 

Diphysa sexspinosa. 
Beris quinquecella {ala). 

— Guerinii. 

Hermetia coarclata (a caput). 
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Acanthina ornâta (4 caput. b scutellumi). 
aurata {a caput. b scutellum. 

Odontomyia scutellata et carinata (ala). 

5 

6 

z 

Planche 6. 

{ Raphiocera mipartita (caput. a ala). 

2 —————— orhata. {a caput). 

3 Pachygaster rufitarsis (ala). 
4 Nemotelus singularis (a caput:. 

5 Mydas concinnus {a caput). 

6 Microstylum pica (ala). 

7 Dasypogon albipunctatus. 

8 —————— grandis (ala). 

9 — angustiveniris. 

19 ———— Mexicanus. 

Piancheé 7. 

1 Dasypogon fulvicornis. 
2 obscuripennis {al4). 

3 hœmorrhoiïdalis. 

4 ————— flavipennis (ala }. 
si] fallax (a caput, b pes. \. 

6 elongatus (ala ). 

L: albitarsis { ala). 

8 —— |imbipennis {ala. 

9 pulchellus. 

19 ——— Timbithorax {« antenna, b abdomen, c pes 

anticus). 
11 Megapoda crassitarsis {a eapat , ? autenna). 

12 ———— cyaniventris | abdomen ). 

15 Laphria Maroccana (ala var, & pupa |. 

14 maculipennis (ala). 
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ig. 15 Lapbria : Venuzuelensis (ala). 

16 rufifemorata (ala ). 

17 prœæpotens (ala). 

18 appendiculata (ala ). 

4 

| | 
Planche 8. 

er) CE Atomosia appendiculata { ala). 

Laxenecera andrenoides (ala ). 
Mallophora tibialis (ala). 

Trupanea fuscipennis (ala). 

clausa (ala). 

Erax heteroptera (ala ). 

—— rufthorax (ala). 

annulipes (ala). 

Proctacanthus aurolineatus (ala ). 

mystaceus (ala). 

11 — flavipennis (ala ). 

42 Lophonotus albibarbis (ala). 

13 Asilus dioctriæformis (a caput |. 

laticornis (a antenna, b anus). 

dubius (ala). 

16 ——— forficula (anus). 

armatus. 

18 ——— filiferus (ala, a anus). 

Damalis (caput, a antenna). 

D æ 

© D A1 OO CE 

QULDIIELEETETEN 
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Planche 9. 

cr ig. { Empis incompleta { ala ). 

2 Pteropexus bicolor { a caput). 

3 Pterodontia analis {a caput). 

4 Thereva variabilis { caput }. 

5 fascipennis | caput, a ala). JAN 
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Exerelonevra maculipennis (a caput |. 

Comptosia maculipennis ( a caput). 

Exoprosopa Guerinii {ala ). 

cœruleiventris (ala) 

———— flavirevris (ala). 

dimidiata (ala). 

Anthrax maculata (ala). 

ignea (ala). 

varinevris (ala ). 

Planche 10. 

Lepidophora œægereiformis (a caput }. 

Mulio dubius {ala). 

Lomatii appendiculata (ala). 

Bombylius maculipennis (ala }. 

- leucopyga (ala). 

aumidus (ala). 

-———— albicans (ala). 

——— singularis (ala). 

————— argyropyga (ala). 

———— tenuicornis (ala ). 
Amictus pulchellus { caput, a ala). 

Toxophora cuprea (ala ). 

Usia vestita { ala). 

Apbhritis cyaneiventris { ala ). 

Myxogaster mexicanus (caput, a ala ). 

Copestylum flaviventris ( a caput ). 

Planche 11. 

Volucella longirostris (a caput}, 

dispar (ala \. 

Eristalis pulchellus. 
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& Eristalis pictus. 

5 fuscipennis | ala ). 

6 Helophilus rostratus {caput ). 

7 —————— albiceps (caput). 

8 Imatisma analis. 

$ Criorhina nudiventris { « caput, b antenna). 
10 Rhingia nigra {caput}. 

11 Syrphus fascifrons {:la). 

12 pulchellus (abdomen). 

13 delineatus {abdomen). 

14 Paragus algirus et notatus (ala |. 

15 Psilopus algirus (ala). 

16 Sydneyensis (ala ). 

17 Portoricensis {ala). 

48 Dolichopus pusillus. 

Planche 12. 

1 Dejeania cancescens (a caput, b antenna ). 

2 corpulenta (pes anticus Z, a ala, J', bala Q). 

3 Echinomyia analis Q (a caput, b antenna). 

4 ——— 2rgyrocephala. 

9 dJurinia cyrtocera (a antenna ). 

6 nigricalyptrata {a antenna 7, b antenna Q). 
7 translucens 7 (antenna ). 

8 ——— cœruleonigra @ (a caput, b antenna). 

9 Hystricia immaculata (a caput ). 

10 flavipalpis. 

Planche 13. 

1 Syrphus amænus | abdomen |. 

2 Hystricia testacea  (ala). 

3 Micropalpus rufventris (a caput, b antenna). 
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& Micropalpus flavicans Z (a caput, b antenna). 

ELITE TIERE 

N IF RARR 

6) rufipennis ® (a caput, b antenna). 

6 vittatus Z (caput, a antenna, b ala). 

7 flavitarsis (ala ). 

8 Gonia dubia { caput, a ala). 

9 Hystricia flavitarsis 4 (caput, a antenna |. 

10 Nemorœæa brevisetosa Z {caput, a antenna, b ala ). 

11 Blepharipeza cyaneiventris Q (caput, a antenna). 

12 goniæformis ® (caput, a antenna). 

Planche 14. 

{ Histricephala nigra (a caput, b antenna). 

2 Hoplacephala tessellata (a caput, b antenna, c abdomen) 

3 Lamprometopia caffra (a caput). 

4 Belvosia analis (a caput). 

5 Microtrichodes analis (4 caput, b antenna). 

6 Phorocera lateralis (caput, & ala). 

7 ———— seutellata (ala). 

8 tessellata (a ala). 

9 Masicera caffra (a caput). 

10 varipes (caput, a antenna, b al). 

Planche 15. 

1 Eumerus latipes (ala, «a pes). 

2 Gonia heterocera {a caput, b antenna). 

3 Micropalpus brevigaster (a caput, b antenna). 

4 Masicera lenuiseta (4 caput, b antenna' 

5 lateralis (caput, « ala). 

6 Phorocera tenuisela (a ciput). 

7 Aporià 4 maculata (a caput). 

8 Myobia aurifrons (a caput). 
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Planche 16. 

{ Heterometopia lateralis (a caput,. 

2 Ebenia claripennis {a caput, b antenna). 

3 

4 

6) 

Ruti ia media {a caput, b antenna'. 

pellucens, alu). 

inornatà (al). 

6 Microtropesa sinuata {a caput, b antenna). 
à 

8 

9 

Dexia longipes (a ciput). 

—— rubricarinata (ali). 

——— punctipennis (ala). 

10 Omalogaster nitiaus {« ciput, d antenna). 

11 

12 

NX EE CF LC NE + 
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11 

12 

13 

14 

15 

limbinevris (ala). 

brevipalpis (caput, a al). 

Planche A7. 

Rhynchomyii maculat', {a caput, b antenna). 

Idia albitarsis (caput). 

—  punctulata (ala). 

Apatemyia longipes {a caput). 

Lucilia ruficornis (ala). 

Pyrellia maculinennis (4 caput. 

Tasmani® (lala: 

Musca ruliventris lala. 

Ochromyi: gigas ‘4 caput, b autenns). 

_— javana (ala. 

Cyrtonevra leucomelas {1la}. 

cylindrica (ala). 

Aricia viridiventris (ala). 

Spilogaster hirtipes (a caput, b antenna, c pes posti- 

cus, d pes intermedius. 

Ophyra analis (ala). 
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Sapromyza guttu'ata ‘a’a). 

oblique punctata (ala). 

Planche 18. 

Sapromyza «nalis (ala). 

fuscicornis (ala 4, a ala ©). 

Platystoma fascipennis. 
oceilata (al:}. 

australis (ala). 

Ropalomera flaviceps {caput, a ala). 

Heterogaster fascipennis (a caput). 

Herina splendens (caput, a ala). 

vicina (ala). 

Senopterina decora (al:, b antenna). 

Epidesma fascipennis (a cxput, b antenna). 

Oxycephala maculipennis (a caput). 

Urophora quinquemaculita (a caput, b ala). 

Tepbritis grandis. 

cærulea {ala). 

Acinia guttata (ala). 

Planche 19. 

Odontomera maculipennis (a caput). 

Pichromyià caffra (a caput). 

Tanypeza elegans (a caput). 

Calobata unimacu'ata {ala). 

cyaneiventris (ala). 

bivittata (ala). 

cœrulescens (ala). 

Phytomyza caffra. 

Sphærocera hyalipeunis. 
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Planche #7. 

je ilirmoneura brevirostris (a caput). 

Exoprosopa Pilatei (ali). 

limbipennis (ala). 

Toxophora appendiculata (a eadem). 
Baccha lineata. 

6 Psilopus incisuralis (ala). 

7 Blepharipeza bicolor (ala). 

8 Senotaina rubriventris (a caput). 
9 Miltogramma unicolor. 

10 Dexia rubriventris (ala &, a ala Q. 

11 fuscanipennis (ala). 
12 Rhynchomyia fasciata {4 caput. 

Ste € 19 
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HISTOIRE NATURELLE. 

DIPTÈRES EXOTIQUES 

NOUVEAUX OU PEU CONNLS, 

Par M. J. Macouarr, Membre résidant. 

2e SUPPLÉMENT. 

Peu de temps après la publication du supplément aux Diptères 

exotiques nouveaux ou peu connus, une nombreuse collection 

fut mise à ma disposition par M. Bigot, jeune entomologiste 

distingué de Paris, avec une bienveillance dont j'avais déjà 

éprouvé les effets ; j'y observai beaucoup d'espèces nouvelles qui, 

jointes à quelques-unes de ma collection, me déterminèrent à 

publier ce second supplément. Il s’y trouva particulièrement un 

envoi de l'Océanie , dans lequel le plus grand nombre m'était 

inconnu, tant cette partie du globe a été peu explorée encore. 

Ayant fait le relevé des espèces que j'en ai fait connaitre dans 

l'ensemble de mon ouvrage, montant à 228, et de celles 

décrites par les autres auteurs, il m'a semblé qu’il ne serait pas 

sans intérêt de jeter un coup-d’œil sur les Diptères qui y ont été 

recueillis jusqu ici, afin d'en esquisser la statistique. 

Le Diptère de la Nouvelle-Hollande le plus anciennement 

connu est, je crois, le Xlusca leonina, décrit en 1775 par Fabri- 

cius. Syst. ent. 776, 12 ; c'est l'Amenia leon. Rob. D., Macq., et 

ve 
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l’une des Muscides les plus remarquables par l'éclat de ses cou- 

leurs; il fat vraisemblablement rapporté par Bancks de l’un des 

voyages du capitaine Cook. Ensuite vient le Tachina vivipara , 

Fab., syst. ent. Rutilia viv., Rob., D., Macq. Trouvé dans 

la Tasmanie en 1792, par le botaniste La Billardière, qui faisait 

partie de l'expédition de D’Entrecasteaux. En 1805, Donovan 

fit connaître la Musca sinuata, Rutilia sin. Guer. Hicrotro- 

pesa, sin. Macq., rapportée de la Nouvelle-Galles du Sud. 

En 1818, Péron et Quoy, faisant partie de l'expédition de 

Freycinet, recueillirent quelques espèces de la Tasmanie et 

de la Nouvelle-Guinée. En 1826, 27, 28 et 29, l'infortuné 

Dumont-Durville et (aimard, pendant le voyage de l’Astrolabe, 

en découvrirent d’autres. M. Léguillon, dans le voyage autour 

du monde qu'il fit avec M.J. Arago, en rapporta également. 

M. Westwood en fit connaître quelques espèces remarqua- 

bles de la Nouvelle - Hollande. Enfin, MM. Verreaux, voya- 

geurs du Jardin du Roi, en envoyèrent un grand nombre de Ja 

Tasmanie. 

Les lieux où ont été recueillis particulièment les Diptères que 

nous avons décrits sont : dans la Nouvelle-Hollande , le port du 

Roi Georges, l'ile des Kanguroos , la baïe de Jervis , l'île King, 

la ville de Sydney et le port Jackson; dans la “Tasmanie, 

Hobart-Town. 

Dans les autres parties de la Mélanésie, des Diptères ont été 

recueillis au hâvre de Doreï, aux îles Waigiou et Sydney et à 

Offak, de la Nouvelle-Guinée; au port Praslin, de l'archipel 

Salorson; au groupe de Vanikoro; aux iles Sandwich des 

Nouvelles-Hébrides, et à l'archipel Viti. 

Dans la Micronésie, les îles Pelew, groupe des Carolines, en 

offrirent quelques uns. Enfin, dans la Polynésie, Taïti, plu- 

sieurs points de la Nouvelle-Zélande, et l'ile Aukland , voisire de 

nos antipodes. 

Les Diptères recueillis dans cette cinquième partie du monde 
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appartiennent à toutes les tribus de cet vrdre. Les Némocères , 

peu nombreux, sans doute parce qu'ils ont été négligés dans les 

recherches , présentent particulièrement plusieurs grandes 

tipules, une Mégistocère remarquable , les {types des genres 

Gynoplistia, Ptilogyna , Cerozodiu, Westw., et Apeilesis, Nob. 

Les Tabaniens y sont répandus avec profusion , comme sur les 

autres parties du globe. On y trouve beaucoup de Pangonies, 

de Taons, et le type du g. Dasybasis. Les Notacantihes y sont 

représentés par plusieurs Beris, Odontomyies et le type du 

g. Metoponia ; les Mydasiens par un Mydas et un Céphalocère. 

Les Asiliques y sont très-nombreux et, outre la plupart des 

genres les plus connus , elles présentent les {vpes des g. Cras- 

pedia et Brachyrhopala, Nob. Les Vésiculeux s’y montrent dans 

le g. Pterodontia ; les Némestrinides , dans plusieurs firmonè- 

tres. Entre ces dernières et les Xylotomes, qui offrent quelques 

Thérèves, se place le {ype du nouveau genre Pomacera, dont la 

singularité et l'ensemble des caractères me parait exiger la for- 

mation d’une nouvelle tribu. Les Leptides n’y figurent que par 

le nouveau genre Exeretonevra. Les Bombyliers s'y font remar- 

quer par les types des Trichopsidea , Comptosia et Apiocera , 

Nob., indépendamment de plusieurs espèces des genres les plus 

ordinaires de cette tribu. Les Dolichopodes n'y sont représentés 

que par deux espèces de Psilopes, Les Syrphides n'y montrent 

que des genres répandus partout. Les Tachinaires y sont assez 

nombreuses et s'y font distinguer par les types des genres Tri- 

choptera , Exechopalpus, Heterometopia et Tritaxys , Nob. Les 

Dexiaires , peu remarquables ailleurs, y dominent sur toutes les 

autres tribus par les Rutilies qui attirent notre attention à la 

fois par la grandeur, par l'éclat des couleurs, par le nombre des 

espèces et surtout des individus, par leur diffusion sur toutes les 

contrées de l'Océanie, et par leur absence complète des autres 

parties du globe. 

Les tribus suivantes y présentent peu d'intérêt jusqu'aux 

. 
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Sciomyzides, qui comptent le type du genre Tapeigaster. Les 

Ortalidées y offrent ceux des g. Coilometopia, Lamprogaster et 

Cruphiocera; les Téphritides, ceux des g. Cardiacera, Nob., et 

Bactrocera, Guer., Macq. Enfin les dernières tribus de l’ordre ont 

été si peu recherchées , si dédaignées ; en raison de la petitesse 

des individus, que l’on n’en connait presque rien encore. 

Ïl résulle de cette espèce de revue des Diptères de l’Océa- 

nie, autant que l’on peut en juger par ce qui est connu, que le 

fond en est le même que dans les autres parties du globe; que 

les cinq sixièmes des espèces appartiennent à des genres répan- 

dus dans les autres. Cependant le nombre des genres qui y sont 

propres forme les trois huitièmes de ceux qui y ont été trouvés. 

Il est vrai qu’à l'exception des Rutilies , les autres sont formés 

chacun d’une seule espèce, et qu’à l'exception du g. Pomacera, 

chacun d'eux se rapproche plus ou moins de quelqu'autre ou 

au moins appartient à quelque tribu connue. 

En comparant ce tableau statistique des Diptères de l'Océa- 

nie à celui des autres insectes des mêmes régions et particu- 

lièrement à celui des Coléoptères , il nous semble que cet ordre 

y présente proportionnellement plus d'espèces et de genres qui 

y sont propres, sans y avoir, à l'exception de l'effet qu'y produi- 

sent les Rutilies, un aspect spécial, comme la classe des Mammi- 

fères et même des ciseaux, comme le règne végétal. il paraitrait 

que la couse düt en être dans les rapports plus intimes des Dip- 

tères que des Coléoptères avec les plantes; mais cette raison est 

bien hypothétique. Quoi qu’il en soit, une physionomie euro- 

péenne domine parmi les Diptères qui tourbillonrent autour de 

la cime des Eucalyptus, des Calidris, des Casuarina, qui se 

posent sur les liges des Zamia, des Bruquiera , des Xanthoræa, 

qui hument les sucs des Banksia, des Blandfordia, des Ffetrosi- 

deros, au pied desquels paissent ou se reposent ies Kanguroos, 

les Dasyures, les Thylacines , les Ornithorhynques et tous les 

autres mammifères si étrangers à ceux de nos climats. 



NÉMOCÈRES , Neuocera. 

CULICIDES , Cuz:cipes. 

G. COUSIN, Cucex. 

10. CuLEx NiGRIrRoRAx, Nob. 

Thorace nigro. Abdomine fusco incisuris albidis. Pedibus rufes- 

centibus. 

Long. 5 1/2 1. j. Trompe noire. Palpes et antennes brunâtres, 

Thorax et flancs d’un noir assez mat. Abdomen: bord antérieur des 

segments d'un blanc jaunâtre ; dernier segment et armure copulatrice 

noirs ; ventre à poils blanchâtres. Pieds d'un fauve assez clair ; extrémité 

des cuisses brunâtre; tarses postérieurs brunâtres. Aïles un peu jau- 

nâtres, à nervures roussâtres ; cellules normales. 

De la Tasmanie. Collection de M. Bigot. 

CHIRONOMIDES , Cmnronompes. 

G. CHIRONOME, Cuiroxomus. 

3. CHIRONOMUS AUSTRALIS. 

Thorace rufescente, vittis fuscis ; scutello rufescente. Abdo- 

mine nigricante, incisuris rufis. Pedibus rufis. Alis pallidis. 

Long. 3 1/2 1. . Antennes à panache brunâtre. Métathorax noir, 

à léger duvet gris. Les anneaux fauves aux incisions de l'abdomen 

étroits. Extrémité des cuisses et base des jambes brunâtres ; un peu de 

brun à l'extrémité des jambes et des articles des tarses ; jambes inter 

médiaires et postérieures finement velues en-dessous. Ailes à nervure 

transversale un peu brunätre. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 
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BIBIONIDES , BrmroND#. 

G. BIBION, BiBro. 

10. Brio NuprocuLaTus. Nob. 

Ater. Oculis nudis. As fuscis. 

Long. 3 1. . Luisant. Abdomen à léger duvetgris. Balanciers noirs. 

Aïles d’un brun peu foncé; stigmate noirâtre ; nervures marginales 

noires ; les autres brunâtres. 

Du Brésil. M. Bigot. 

BRACHYCÈRES , BRACHYCERA. 

ENTOMOCÈRES , ENroMocERrA. 

TABANIENS , Taganir. 

G. PANGONIE, PAxGoNiA. 

38. PanGonIA Basatis, Nob. 

Thorace nigricante. Abdomine nigro, basi rufo. Pedibus rufis. 

Alis maculatis ; cellula submarginali secunda appendiculata. 

Long. 6 1. ©. Palpes fauves. Trompe longue de 2 1/2 1. Face à 

duvet d’un blanc jaunâtre. Front d'un fauve grisâtre ; un pen de blan- 

châtre sur les bords, Antennes fauves ; les deux dernières divisions 

du troisième article brnnes. Yeux nus. Thorax à duvet grisâtre et 

poils jaunätres Abdomen : les deux premiers segments fauves; pre- 

mier à base noirâtre ; une tache dorsale noirâtre au deuxième ; les 

autres d’un noir luisant ; une petite tache de poils blancs au bord anté- 

rieur des troisième et quatrième ; les cinquième, sixième et septième à 

léger duvet grisâtre ; tous à incisions jaanâtres ; le ventre comme l'ab- 

domen. Les trois derniers articles des tarses postérieurs noirâtres. Ailes 
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jaunâtres; des taches brunes sur toutes les nervures transversales ; 

première cellule postérieure fermée. 

D'Oran. Communiquée par M. de Villiers. C’est peut-être une 

variété du P. maculata. 

39. PanGonta carFRA, Drege, manusc. 

Nigra. Antennis testaceis apice nigris. Oculis nudis. Abdomine 

incisuris flavo tomentosis. Alis cellula postica prima appen- 

diculata. 

Long. 6 1. ©. Trompe longue d'une ligne et demie. Palpes testacés. 

Barbe blanche. Face testacée, à duvet jaunâtre. Front noir, à duvet rous- 

sâtre, antérieurement blanchâtre. Des ocelles distincts. Ailes grisâtres, à 

base jaune; nervures comme dans le P. eriomera. 

Du Cap. Collection de M. le marquis Spinola. 

40. PANGoxrA axGusra. Nob. 

Thorace nigro. Abdomine rufescente. Oculis nudis.Pedibus rufis; 

tibiis posticis nigris. 

Long. 5 1/21. . De forme allongée. Trompe noire, longue d'une 

ligne un quart, à lèvres épaisses. Palpes d'un fauve branätre. Barbe d’un 

blanc jaunâtre. Face et devant du front fauves, à léger duvet gris. 

Antennes : les deux premiers articles fauves ; le troisième manque. Pes 

ocelles. Côtés du thorax à duvet gris. Abdomen assez étroit ; un peu 

de blanchâtre aux incisions. Jambes antérieures et intermédiaires à 

extrémité noirâtre ; tarses noirs; antérieurs à premier article antérieu- 

rement fauve, Ailes claires, à base et bord extérieur jaunâtres : stigmate 

brun ; deuxième cellule sous-marginale appendiculée ; première pos- 

térieure ouverte. 

De la Nouvelle-Hollande. M. Bigot. 

1] 
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PANGONIA AURATA. 

Je considère comme une variété un individu ® qui differe du 

type par les pieds d’un brun noirâtre. 

De la Tasmanie. 

Al. PANGoNIA iNcisuRALIS, Nob. 

Fusca. Antennis rufis. Oculis nudis. Abdomine incisuris flavis. 

Pedibus rufis. 

Long. 5 |. ©. Trompe noire, longue de 2 1. Barbe d'un blanc 

jaunâtre, Palpes, face et front fauves: ce dernier à léger duvet gris. Des 

ocelles, Thorax d'un brun roussâtre, à lignes jaunâtres; côtés à duvet 

blanchâtre. Abdomen : bord postérieur des segmens fauve, finissant en 

jaune; ventre de même. Aïles d’un brun roussâtre clair; deuxième 

cellule sous-marginale appendiculée ; première postérieure fermée. 

Du Brésil? M. Bigot. 

42. PAnGonra LoxGirosrris. Nob. 

Thorace fusco. Abdomine rufo, apice fusco. Haustello longitu- 

dine corporis. Antennis pedibusque nigris. Oculis hirsutis. Ocellis. 

Long. 5 1/2 1. 9. Barbe blanche. Trompes et palpes noirâtres. 

Face et front brunätres. Base du troisième article des antennes d'un 

testacé obscur. Thorax à lignes jaunâtres ; une bande longitudinale de 

poils jaunes en avant des ailes; flancs à duvet blanchätre. Abdomen : 

une tache triangulaire de poils jaunes an bord extérieur des derniers 

segments; ventre fauve. Ailes grisâtres ; deuxième cellule sous-marginale 

à petit appendice: première postérieure fermée. 

Du Brésil? 
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43. Panconra minor, Nob. 

Thorace nigro, lineis flavidis. Abdomine nigro, incisuris flavidis. 

Antennis rufis. Oculis hirtis. Pedibus rufis. Alis fusco maculatis. 

Long. 3 1/2. 1. ©. Trompe noire, long. 2 1. Barbe d’un blanc 

Jaunâtre ; face et front à duvet gris; ce dernier à tache noire au milieu. 

Des ocelles. Abdomen à bord postéricur fauve, terminé en jaune ; ventre 

de même. Cuisses antérieures et postérieures à base noire; tarses anté- 

rieurs noirs. Ailes à base et moitié extérieure brunâtre; le reste clair ; des 

taches brunes à la base de la cellule discoïdale et de la deuxième sous- 

marginale; cette dernière sans appendice ; première postérieure 

fermée. 

De l'Amérique? M. Bigot. 

G. DICHÉLACÈRE , DiCHELACERA. 

6. DicHEeLAcERA RurFA. Nob. 

Rufa. Antennis rufis, apice fuscis. Alis flavis, fascia obliqua, 

trrequlari, maculaque fusea. 

Long. 6 1. ©. Trompe fauve, à lèvres brunes. Palpes fauves. 

Face jaune. Front d'un jaune un peu grisâtre; callosité brune, 

presque carrée, près du bord antérieur. Antennes : troisième article 

d'un brun noirâtre, à l'exception de la première division et de Ja pointe 

qui sont fauves. Thorax à lignes peu distinctes et côtés jaunes. Abdomen 

d'un fauve uni: rme, plus foncé à l'extrémité. Pieds fauves ; tarses ante- 

rieurs bruns. Ailes à base et bord extérieur fauves ; milieu jaune ; bord 

intérieur clair ; la bande brune forme d’abord un croissant s'étendant 

depuis la base de la deuxième cellule sous-marginale jusqu'à l'extrémité 

de l'aile ; ensuite elle continue presque séparée de eette première partie, 

depuis la nervure sous-marginale jusques près du bord intérieur, en 

ligse droite, en passant sur la base des denxième et troisième eel- 

5 
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lules postérieures : la tache est située près de l'extrémité de l'anale. 

Du Brésil. M. Bigot. 

C’est peut-être une variété du D. Januarii, auquel il se rap- 

porte par la disposition de la bande des ailes. 

7. DiICHELACERA FuScIPENNIS. Nob. 

Nigra. Seutello testaceo. Abdomine incisuris flavidis. Alis 

luscis basi hyalinis. 

Long. 5 1. ©. Palpes rougeâtres , à léger duvet blanchâtre. Face et 

front d’un blanc jaunâtre ; callosité de ce dernier noire , ovale , pro- 

longée en ligne ; vertex à point noir , luisant , saillant , ressemblant à 

un ocelle, Antennes : les deux premiers articles testacés ; troisième noir, 

à base testacée, Thorax d’un noir brunâtre ; côtés testacés. Abdomen à 

vestiges de tâches dorsales de duvet blanc. Cuisses et tarses noirs : 

jambes fauves , blanches en avant et extrémité noire. Aïles hyalines jus- 

qu'à l'extrémité des cellules basilaires ; stigmate d’un brun rougeâtre ; 

nervures hyalines. 

Du Brésil. M. Bigot. 

S. DiCHELACERA MARGINATA, Nob. 

Rufa. Abdomine apice fusco. Alis marginibus fuscanis. 

Long. 4. 1. ©. Trompe noire. Palpes jaunes. Face ochracée. Front 

d'un jaune grisätre ; callosité brune, près du bord antérieur, carrée en 

avant, pointue en arrière. Antennes : les deux premiers articles fauves ; 

le troisième manque. Ecusson un peu branâtre; les quatre derniers 

segments de l’ahdomen brunâtres, à incisions jaunes. Pieds fauves; 

tarses antérieurs et postérieurs bruns. Aïles : le centre clair, un peu 

jaunâtre ; les bords brunâtres: l'extérieur assez étroit, le postérieur et 

l'intérieur larges. £ 

De Cayenne. M. Bigot. 
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9. DicHELACERA scapuLARIS, Nob. 

Nigra. Scapulis, abdomine segmento primo incisurisque flavidis 

Alis marginibus fuscis. 

Long. 51. ©. Trompe noire ; palpes brunâtres, à base fauve, Face 

fauve. Front noir, à léger duvet gris: callosité noire, près du bord 

antérieur, prolongée en ligne. Antennes fauves: troisième article noir, 

à base et dent fauves. Thorax à tache jaunâtre de chaque eôté du bord 

postérieur. Pieds bruns ; jambes antérieures à base fauve. Ailes à centre 

clair; bord extérieur brun, étroit: postérieur et intérieur brunûtres, 

larges, 

Du Mexique, M. Bigot. 

G. TAON , Tapanus, Nob. 

90. TABANUS INFESTANS. 

Niger, albido pubescens. Abdomine incisuris flavidis. Pedibus 

flavis, femoribus nigris. 

Long. 5, 5 1/2 1. ©. Palpes d'un blanc jaunâtre. Face blanche ; 

front noir ; tâche antérieure blanchâtre, à point noir de chaque côté ; 

callosité carrée , noire. Antennes : les deux premiers articles noirs ; le 

troisième manque. Thorax à tache fauve en avant des ailes. Abdomen : 

les incisions d’un jaune fauve, bordé postérieurement de blanc ; ventre 

de même. Crisses noires, à léger duvet blanchâtre ; un peu de fauve à 

la base et à l'extrémité. Aïles assez claires , à base et bord extérieur jau- 

nâtres ; nervures normales. 

De l'Algérie. M. Guyon, qui a recueilli des individus à Teniet 

el Haad, au sud de Milianah , a observé qu’ils ont beaucoup 

inquiété notre cavalerie en 1844, au retour d'une expédition 

dans le petit désert. 

IS: 
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91. TABANUS DORSO MACULATUS. Nob. 

Thorace nigro. Abdomine rufo, maculis dorsalibus nigris. 

Long. "7 1. ©. Palpes manquent. Face d'un blanc grisâtre. Front 

assez étroit , d’un gris ardoisé ; callosité noire, étroite, prolongée en 

ligne. Antennes : les deux premiers articles testacés ; le troisième man- 

que. Thorax à lignes de duvet blanc peu distinctes : une tache testacée 

en avant des ailes et sur les côtés du bord postérieur ; côtés à duvet gris 

un peu ardoisé. Abdomen à incisions blanchätres ; les taches des seg- 

ments contiguës au bord antérieur ; la première allongée ; les deuxième 

et troisième arrondies ; les quatrième et cinquième élargies . ne lais- 

sant de fauve que les bords postérieur et latéraux ; ventre entièrement 

fauve, Cuisses noires, à léger duvet gris ; un peu de fauve à l'extrémité ; 

les jambes et tarses manquent. Ailes claires, à base et bord extérieur 

jaunâtres ; deuxième cellule sous-marginale rétrécie à l'extrémité. 

De l'Algérie. Communiquée par M. Guyon. 

92. TABANUS TESTACEIVENTRIS, Nob. 

Thorace cæruleo-nigro. Abdomine testaceo. Antennis nigris basi 

testaceis. Pedibus nigris, tibiis testaceis. 

Long. 9.1. ©. Palpes jaunâtres. Face d'un gris un peu jaunûtre. 

Front assez étroit, fauve, à callosité allongée ; vertex testacé, Antennes 

noires ; premier article testacé; dent ordinaire. Thorax noir, à reflets 

bleus ; des vestiges de duvet jaunâtre; épaules d’un testacé brunâtre ; 5 ] ; 

côtés noir, à {aches testacées et duvet gris. Abdomen d’un testacé un 

peu brunâtre, sans duvet ; ventre de même. Cuisses et tarses d’un noir 

âtre. Ai runâtres, assez claires au bord intérieur ; nervures brunâtre. Ailes b tres, assez cl bord int ; 

normales. 

D’Afrique. Communiqué par M. de Villiers. 

93. TABANUS LIMBATINEVRIS. Nob. 

Thorace fusco. Abdomine rufo fuscano; maculis dorsalibus albidis 
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Antennis rufis, basi fuscis, apice nigris. Alis nervulis fusco lim- 

batis ; cellula postica prima clausa. 

Long. 91. Q. Palpes jaunâtres. Face et front d'un gris jaunâtre ; 

callosité de ce dernier d’un testacé brunâtre , prolongée en ligne. Anten- 

nes : les deux premiers articles bruns ; les trois dernières divisions du 

troisième noires : dent moyenne. Yeux à bandes transversales pourpres et 

vertes. Thorax à lignes testacées , ainsi qu'une bande en avant et au- 

dessus des ailes ; côtés à duvet gris; écusson d’un testacé obscur. Abdo- 

men à bord postérieur des segments d'un blanc jaunâtre ; ventre d’un 

fauve brunâtre uniforme. Cuisses et tarses noirs ; jambes fauves , anté 

rieures ct postérieures à extrémité noirâtre ; antérieures blanchâtres à la 

base en avant. Ailes : le milieu des cellules clair; nervures longitu- 

dinales bordées de jaunâtre ; transversales bordées de brun; stigmate 

jaune. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

94. TABANUS MICRODONTA, Nob. 

Niger. Abdomine incisuris flavidis. Antennis nigris basi fuscis , 

dente parvo. Pedibus fuscis. 

Long. 61. © . Palpes brunâtres. Face cendrée. Front d’un gris jaunà- 

tre ; callosité assez étroite. alongée, à sillon. Antennes : les deux premiers 

articles d’un brun grisâtre ; troisième à dent obtuse , presque nulle. 

Côtés du thorax à duvet cendré. Abdomen luisant ; le jaunâtre des inci- 

sions étroit ; ventre : les quatre premiers segments d’un testacé bru- 

nâtre. Cuisses intermédiaires et postérieures d’un fauve brunâtre en 

dehors ; jambes intermédiaires et postérieures brunes. Ailes grisâtres. à 

base et bord extérieur un peu brunâtres. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

95. TaBanus cLAuSUSs, Nob. 

Thorace fusco. Abdomine cœruleo nigro. Antennis pedibusque 

nigris. Alis fuscanis; cellula postica prima clausa. 

3 
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Long. 8 1. ©. Trompe noire. Palpes noirâtres. Face et front bru- 

nâtres, à duvet gris; ce dernier étroit, à callosité linéaire noire. Antennes 

à dent un peu allongée. Thorax d’un brun noirâtre, à duvet roussâtre, 

Abdomen plus ou moins bleuâtre, à léger duvet blanchâtre; ventre de 

même, Ailes : nervures normales brunes, bordées de jaunâtre. 

Du Brésil. M. Bigot. 

96. TABANUS OLIVACEIVENTRIS , LVob. 

Thorace nigro , tomentoso. Abdomine olivaceo. Antennis nigri- 

cantibus. Pedibus nigris. 

Long. 7 1/2 1. 7. Palpes noirâtres. Face et front d’un gris un peu 

jaunâtre ; ce dernier à longue callosité noire. Le troisième article des 

antennes à longue dent. Thorax à épais duvet gris. Abdomen d’un olivâtre 

pâle, grisâtre. Ailes d’un gris un peu jaunâtre ; nervures normales. 

De Para , au Brésil. Communiqué par M. de Villiers. 

97. TABANUS vaRiIVENTRIS, Nob. 

Thorace nigro. Abdomine testaceo, maculis dorsalibus nigris; 

ventre nigro. Antennis pedibusque nigris. 

Long. 6 1. ©. Palpes noirâtres, Face et partie antérieure du front à 

duvet jaunâtre ; partie postérieure noire, à léger duvet gris et callosité 

brune, prolongée par une ligne noire. Antennes à dent allongée. Thorax 

à duvet grisâtre. Abdomen : les taches dorsales petites et triangulaires ; 

côtés bordés de noir; ventre noir, à incisions blanches. Pieds noirs ; 

jembes d’un brun noirâtre ; postérieures un peu ciliées. Ailes d'un gris 

jaunâtre; nervures normales. 

Du Brésil. Collection de M. le marquis Spinola. 

98. TABANUS IMPORTUNUS. Nob. 

Niger. Abdomine incisuris rufis. Antennis rufis, apice nigris. 
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Pedibus rufis, anticis nigris, Alis cellula submarginali appendi- 

culata. 

Long. 61. ©. De forme étroite. Palpes d’un jaune blanchâtre. Face 

à duvet blanc. Front gris ; callosité noire, prolongée en ligne. Antennes 

à dent ordinaire ; les quatre dernières divisions du troisième article 

noires, Thorax à tache testacée en avant des ailes. Abdomen d’un noir 

mat ; incisions fauves, fort étroites ; côtés légèrement bordés de fauve ; 

ventre à léger duvet gris; une petite tache testacée de chaque côté des 

trois premiers segments, Cuisses noires ; extrémité des intermédiaires et 

postérieures fauve ; jambes d’un fauve pâle, blanchâtres à l'extérieur ; 

antérieures noires, à moitié antérieure blanche ; tarses noirs. Ailes gri- 

sâtres, à base et bord extérieur un peu jaunâtre :’appendice court. 

Du Brésil. M. Bigot. 

99. TABANUS SULPHUREUS, Nob. 

Sulphureus. Alis flavidis. 

Long. 5 1/2 1. Entièrement d’un jaune de soufre. Trompe un peu 

allongée. Front sans callosité; un sillon vers le milieu. Antennes à dent 

courte ; les deux dernières divisions du troisième article noires. Ailes à 

base et bord extérieur jaunes ; le reste d’un jaunâtre pâle : nervures 

normales. 

Du Brésil. M. Bigot. 

100. Tapanus RuBIDUS, Nob. 

Thorace nigro. Adomine testaceo. Antennis pedibusque nigris. 

Alis fuscanis. 

Long. 61. ©. Palpes bruns. Face et front d'un gris jaunâtre ; ce 

dernier étroit , à callosité linéaire noire, Antennes à dent assez forte, 

Thorax à lignes et large bande en avant des ailes, testacées ; écusson 

noir. Abdomen: les deux derniers segments à incisions blanchätres. 

Pieds d'un noir brunâtre ; un peu detestacé aux genoux ; jambes bru- 

1 
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nes. Ailes d’un brun roussâtre , peu foncé, uniforme ; première cellale 

postérieure un peu rétrécie à l'extrémité. 

De Cayenne. M. Bigot. 

101. Tapanus raLLAx, Nob. 

Thorace nigro, lateribus testaceis. Abdomine testaceo. Scutello 

testaceo. Antennis nigris. Pedibus testaceis. Alis fuscanis ; cellula 

postica prima clausa. 

Long. 6 1, Q@. Palpes brunâtres. Face et partie antérieure du front 

d’un gris jaunâtre clair ; ce dernier étroit, gris, à callosité linéaire , 

d'un testacé brunâtre, Antennes à dent assez forte. Thorax à lignes, 

bande en avant des ailes et côtés testacés ; ces derniers à duvet gris. 

Abdomen testacé ; un peu de blanchâtre aux incisions. Pieds d’un tes- 

tacé brunâtre ; tarses noirs. Ailes : le centre des cellules clair. 

De Cayenne. M. Bigot. 

On peut confondre facilement cette espèce avec le T-rubidus. 

402. TaBanus APICALIS, Nob. 

Thorace nigro. Abdomine lato, depresso,rufo,apice nigro. Pedibus 

nigris. Alis fuscis. 

Long. 7 1. La tête manque. Thorax à bande fauveen avant des ailes. 

Abdomen : les quatre premiers segments d’un fauve vif ; les trois der- 

niers noirs ; ventre de même, Hanches antérieures à duvet blanc. Ailes 

d’un brun qui pâlit au bord intérieur : première cellule postérieure un 
L4 D" “ , LA 0 LA 

peu rétrécie à l'extrémité. 

Du Mexique. M. Bigot. 

103. TaBanus PUBESCENS , Nob. 

Thorace testaceo. Abdomine fusco cæruleo pubescente. Pedibus 

nigris, tibiis testaceis. Alis flavidis. 
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Long. 81. ©. Trompe noire. Palpes d'un fauve brunâtre. Face et 

front fauves ; ce dernier à callosité testacée, prolongée en ligne. An- 

tennes : les deux premiers articles noirs ; le troisième manque. Thorax 

(dénudé) d’un testacé brunâtre ; côtés à léger duvet grisâtre et poils 

bruns. Abdomen à incisions blanchâtres, Jambes antérieures à extrémité 

noire. Ailes à bord extérieur fauve ; nervures bordées de jaunâtre, nor- 

males. 

D'Amérique. M. Bigot. 

104. Tapanus INcISURALIS. Nob. 

Niger. Abdomine lateribus incisurisque testaceis. Antennis tes- 

taceis. Pedibus testaceis. Alis cellula submarginali appendi- 

culata. 

Long. 6 1. Q. Palpes fauves. Face et front noirs (dénudés) ; base da 

dernier testacée ; une petite callosité noire, contiguë à la partie testacee. 

Antennes à dent médiocre. Thorax à tache testacée en avant des ailes. 

Abdomen à bande testacée de chaque côté, entre le milieu et le bord 

extérieur, s'étendant sur les quatre premiers segments; le testacé des 

incisions s’élargissant sur les côtés ; ventre presque entitrement testacé. 

Tarses bruns ; premier article des postérieurs estacé. Aïles claires, à 

bord extérieur jaunâtre; appendice de la deuxième cellule sous-mar- 

ginale court. 

De l'Amérique. M. Bigot. 

105. Taëanus ricozor, Nob. 

Thorace testaceo. Abdomine nigro, lateribus maculis incisurisque 

testaceis. Antennis pedibusque testaceis. 

Long. 12. 1. ©. Trompe noire; palpes fauves. Face et front 

d'un fauve grisâtre; ce dernier à callosité testacée , prolongée en 

pointe. Antennes à dent assez forte. Thorax (dénudé) à ligne d’un testacé 

plus foncé que le reste, Abdomen : les taches testacées aux deuxième et 

‘22 
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troisième segments. Jambes postérieures et tarses noirs, Aïles un peu 

jaunâtres, à nervures testacées, normales, 

De la Caroline du Sud. M. Bigot. 

106. TaBanus poRsONOTATUS, Nob. 

Thorace nigro. Abdomine nigro, lateribus fasciisque rufis. An- 

tennis nigris, basi testaceis. Alis griseis. 

Loug. 81. G. Palpes d’un jaune pâle. Face brunätre à duvet blan- 

châtre ; partie supérieure noirâtre, Front à base brunâtre. Antennes : 

les deux premiers articles d’un testacé brunâtre ; deuxième à pointe 

noire ; troisième à première division testacée ; dent courte. Thorax à 

petits poils jaunâtres ; côtés à poils d’un gris jaunâtre et duvet blanc. 

Abdomen : sur les quatre premiers segments, le noir se réduit à des ta 

ches dorsales qui n’atteignent pas le bord antérieur; du duvet blanc sur 

les côtés ; les trois derniers noirs, bordés antérieurement et postérieure- 

ment de fauve ; ventre fauve ; sixième et septième segments noirs , ainsi 

que le bord postérieur du cinquième. Pieds fauves, à léger duvet 

blanchâtre ; cuisses noirâtres ; jambes antérieures à base blanchâtre ; 

tarses bruns. Aïles à base et bord extérieur d’un gris an peu branûtre ; 

première cellule postérieureun peu rétrécie à l'extrémité. 

De la Caroline. M. Bigot. 

107  Taganus uNicoLOR, Nob. 

Testaceus. Alis claris ; cellulis duabus basi fuscanis. 

Long. 61. Q©. Palpes fauves. Face et front testacés ; la première à 

léger duvet blanc : le dernier à callosité s'étendant au-delà de la moitié. 

Antennes : les deux premiers articles testacés ; le deuxième à pointe 

noire ; le troisième manque. Thorax à bande de léger duvet blanchâtre. 

Abdomen d'un testacé uniforme: ventre à duvet blanchâtre. Pieds 

entierement testacés. Ailes : bord extérieur un peu jaunâtre ; stigmate 

fauve ; un peu de brunâtre pâle à la base de la deuxième cellule sous- 
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marginale et des deuxième et troisième postérieures ; nervures nor- 

males. 

De la Caroline. M. Bigot. 

108. TABANUS PUNCTIPENNIS, Nob. 

Thorace nigro. Abdomine nigro, lateribus maculis dorsalibus 

incisurisque fulvis. Antennis testaceis apice nigris. Alis fusco 

punctatis. 

_ Long. 61. ©. Palpes d’un jaune pâle. Face blanche. Front noir ; 

callosité brune, à sillon. Antennes : troisième article à dent courte ; 

les quatre dernières divisions noires. Thorax à léger duvet roussâtre ; 

une tache testacée en avant des ailes ; côtés à duvet gris. Abdomen : le 

fauve des côtés s'étendant sur les quatre premiers segments et ne lais- 

sant qu'une bande dorsale assez étroite ; une tache d’un blanc jaunâtre 

sur le fauve des deuxième et troisième ; les taches dorsales petites; 

ventre d’un fauve pâle ; les trois derniers segments noirs, à épais duvet 

gris et bord postérieur fauve. Pieds fauves ; cuisses à moitié antérieure 

noirâtre ; jambes antérieures à extrémité noire ; tarses noirs ; premier 

article des postérieurs et intermédiaires fauve. Ailes claires ; stigmate 

brunâtre ; bord extérieur jaunâtre ; base de toutes les cellules brune : 

nervures normales. 

De Philadelphie. M. Bigot. 

109. Tapanus correaTus, Nob. 

Thorace nigro. Abdomine fusco, maculis dorsalibus incisurisque 

albis. Antennis pedibusque fuscis. 

Long. 51. G. Palpes d'un brun noirâtre, Face brune, velue. Partie 

antérieure du front à callosité brune. Antennes noirâtres, à dent courte. 

La première division du troisième article d’un testacé obscur. Yeux : 

partie inférieure noire, à petites facettes ; supérieure brune, à grandes 

facettes, Thorax et flancs à duvet brun, Abdomen d’un brun café; les 
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taches dorsales triangulaires. Cuisses et tarses noirâtres ; jambes brunes. 

Ailes grisâtres, à base et bord extérieur un peu brunâtres ; stigmate 

roux ; un peu de brunâtre peu distinct à la base de la deuxième cellale 

sous-marginale et des postérieures ; nervures normales. 

De Philadelphie. M. Bigot. 

110. Tapanus Novzx scoe1#Æ. Nob. 

Thorace testaceo,vittis nigris. Abdomine nigricante, fasciis tes- 

taceis, maculis dorsalibus aibidis. Antennis rufis apice nigris. 

Pedibus rufis. Alis flavidis. 

Long. 7 1. @. Palpes d'un fauve un peu brunâtre. Face à duvet 

blanc. Front d’un blanc jaunâtre: callosité d’un testacé brunâtre, pro- 

longée en ligne noire. Antennes : les deux premiers articles et la pre- 

mière division du troisième fauves, le reste noir ; Ja dent petite. Abdo- 

men : le noir des segments passe graduellement au testacé ; les trois 

derniers sont entièrement testacés. Jambes à base blanche en avant : 

antérieures à extrémité noire; tarses noirs; postérieurs d'un testacé bru 

nâtre. Ailes d’un jaunâtre un peu gris, uniformes: nervures nor- 

males. 

De la Nouvelle-Écosse. M Bigot. 

111. Taganus niGroviTrarus. Nob. 

Thorace nigro. Abdomine cinereo, lateribus rufis , vittisque 

duabus nigris. Antennis rufis apice nigris. Pedibus rufis. 

Long. 5.1. ©. Palpes d'un blanc jaunâtre. Face blanche, Front gris: 

callosité brune, prolongée en ligne. Antennes à dent médiocre; les quatre 

dernières divisions du troisième article noires, Thorax noir , à léger 

duvet gris ; une tache testacée en avant des ailes et sur les côtés du bord 

postérieur. Abdomen : le fauve des côtés s’étend sur les quatre premiers 

segments ; les bandes noires sont séparées par une bande dorsale grise : 

ventre fauve , une bande ventrale et les derniers segments noirs. Cuisses 
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brunes à extrémité fauve: jambes antérieures : base fauve , blanchätre 

en avant :; extrémité noire ; tarses antérieurs noirs. Ailes claires, à base 

et bord extérieur jaunâtres ; nervures normales. 

De la Nouvelle-Ecosse. M. Bigot. 

3.e DASYBASE, Dasypasis. Nob. 

Caractères des Taons, excepté : trompe à lèvres assez menues. 

Face très-velue ,7, à simple duvet, et callosité de chaque côté Q. 

Front © assez large, un peu rétréci en arrière ; un sillon {rans- 

versal près de la base. Antennes : lesdeux premiers articles très- 

velus.ÿ', presque nus © ; Premier article un peu allongé, épais, 

cylindrique ; deuxième court, cyathiforme ; troisième une fois 

plus long que le premier, de quatre divisions : premièreallongée, 

sans dent, mais renflée au milieu , en-dessus ; les trois autres 

courtes ; la quatrième terminée en pointe. 

Le Tabanien pour lequel nous formons ce nouveau genre se 

placeentre les Taons et les Chrysops. Des caractères qui l'éloignent 

des premiers, plusieurs le rapprochent des seconds : l'absence de 

dent au troisième article des antennes , les poils qui hérissent les 

deux premiers , les callosités de la face. D'un autre côté, il se dis- 

tingue des Chrysops par la briéveté du deuxième article des an- 

tennes, par le nombre des divisions du troisième, par les deux 

cavités de la face , par l'absence des ocelles, par la forme 

des palpes, par la forme des jambes antérieures et par la cellule 

anale des ailes fermée. 

Nons donnons à ce genre le nom de Dasybase, qui fait allusion 

aux antennes à base hérissée. 

Le type est de la Nouvelle-Hollande et nous a été communiqué 

par M. Bigot. 

4. Dasypasis APPENDICULATA, Nob. 

Nigra. Abdomine incisuris rufis. Oculis hirtis. Alis nervulis 

fransversis fusco timbutis ; cellula submarginali appendiculata. 

(Fab:245%g. 4) 



(4) 
Long. 31/21. 4 Q. Palpes bruns. Face à poils brunâtres, duvet 

gris et callosités noires. Front noir, antérieurement à duvet gris; Q 

une dépression ovalaire au-delà du sillon transversal. Antennes noires; 

les deux premiers articles à léger duvet gris; un peu de blanchâtre à la 

base du deuxième. Yeux à duvet brunâtre, épais Z, blanchâtre, court, 

peu distinct © . Thorax à léger duvet grisâtre. Abdomen : le fauve des 

incisions étroit ; ventre de même. Cuisses et tarses noirs ; jambes d’un 

fauve terne, à extrémité noirâtre ; antérieures noires, à genoux fauves. 

Aïles assez claires; bord extérieur jaunâtre ; stigmate brunâtre 4. La 

bordure brune des nervures transversales, plus marquée dans les 

mâles. 

Dans l'un des trois individus observés, la nervure qui sépare la 

deuxième cellule postérieure de la troisième de l’aile droite ne présentait 

que Ja base. 

De la Nouvelle-Hollande. 

NOTACANTHES, NoracanrHa. 

ACANTHOMÉRIDES , ACANTHOMERIDÆ. 

G. ACANTHOMÈRE , ACANTHOMERA. . 

4. ACANTHOMERA FLAVIPES, Nob. 

Thorace glaucescente griseo, vittis tribus punctisque quatuor 

fuscis. Abdomine fusco, albo notato. Tab. 1, fig 2. 

Long- 131. ©. Trompe noire. Palpes cylindriques, brunâtres. Face 

d’un gris un peu brunâtre, ridée obliquement sur les côtés, à extrémité 

saillante, pointue, assez courte. Front assez large, d'un gris jaunûtre , 

plus pâle sur les côtés. Antennes ; les deux premiers articles d’un brun 

grisâtre ; le troisième manque. Thorax comme dans l'A. vitata. Abdo- 

men d'un brun vineux ; une petite tache blanche de chaque côté du bord 

postérieur des deuxième et troisième segments ; ventre brun. Pieds : 

cuissesnoires, tomenteuses, à bande longitudinale testacée en-dessus : 



(43) 
postérieures longues, à pointe aux deux tiers de la longueur et à l'extré- 

mité ; jambes d’un jaune pâle, à extrémité noire ou brune ; antérieures 

brunes, à bande longitudinale, jaune en dehors, au milieu. Ailes bru- 

nâtres, à nervures bordées de jaune. 

Du Brésil. Collection de M. Bigot. 

5. ACANTHOMERA CRASSIPALPIS , Nob. 

Thorace cæsio, vittis nigris. Abdomine teslaceo, nigro margi- 

nato. Palpis crassis. (Tab. 1, fig. 3.) 

Long. 161. @.'Trompe noire. Palpes épais ; premier article noir, 

cylindrique ; deuxième brunâtre, convexe en dessus, terminé en pointe 

mousse, Face brunâtre, à extrémité saillante , allongée et terminée en 

pointe noire arquée. Front assez étroit , d’un bran mat. Antennes : les 

deux premiers articles bruns ; le troisième manque. Thorax glabre, d’un 

gris ardoïsé, à trois bandes de dnvet noir brunâtre jusqu’à la suture ; 

l'intermédiaire étroite; partie postérieure à grande tache de duvet brun, 

bifide. en avant ; côtés à duvet brun, ainsi que l'écusson. Abdomen 

d’un testacé brunâtre bordé de noirâtre; ventre d'un brun noirâtre. 

Cuisses noires ; antérieures et intermédiaires à bande longitudinale tes- 

tacée en-dessus : postérieures à pointe aux trois quarts de la longueur 

en-dessous, et une à l'extrémité ; jambes ct tarses d’un jaune clair ; 

jambes postérieures noires. Ailes brunâtres ; nervures bordées de jau- 

nâtre ; l’intérieur des cellules pâle ; taches stigmatiques noires. 

De Guatimala. Collection de M. Bigot. 

Un Acanthomera seticornis 4, également de Guatimala, se 

trouve dans la même collection et présente les mêmes couleurs 

que le précédent, à l'exception des pieds qui sont d’un testacé 

brunâtre. Cette ressemblance de couleurs pourrait faire soup- 

conner que l’un est le mâle de l’autre; mais, à moins d'en avoir 

la preuve complète, on ne peut admettre cette identité spéci- 

fique en voyant les différences qui les distinguent dans la con- 

formation des palpes. de la face et des cuisses postérieures, mu- 

tiques dans l’un, armées d’une pointe dans l’autre. 

2-1 
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XYLOPHAGIDES, XyLornacn. 

G. MÉTOPONIE, Méropona, Nob. 

Caractères du G. Béris, excepté : Palpes courts et menus. 

Front Q très-large. Antennes insérées vers le bas de la tête ; 

premier article un peu allongé ; troisième oblong, de la lon- 

gueur du premier, de huit divisions. Yeux petits. Ocelles au 

vertex. Écusson sans pointes. 

Nous proposons la formation de ce genre de X ylophagides pour 

un diptère qui a des rapports avec les Béris, mais qui s’en dis- 

tingue par les caractères que nous venons d'énoncer. Il est assez 

remarquable par la largeur du front et par l'absence des pointes 

de l'écusson. Ce dernier caractère le rapproche du genre Xylo- 

phage; mais il en diffère par la forme des palpes, par les jam- 

bes dénuées de pointes terminales et par les nervures des ailes 

entièrement semblables à celles des Béris. 

Le nom de ce genre fait allusion au front dont la largeur est 

remarquable. Le type provient de la Nouvelle-Hollande. 

4. Meropoxia RuBRrIcEPS, Nob. 

Nigra. Capite rubro. (Tab. 1. fig. 4.) 

Long. 3 1. Q.Tèête d'un rouge luisant, un peu fauve, Antennes 

noires. Yenx bruns. Ocelles noirs. Thorax d’un noir mat. Abdomen 

d’un noir luisant. Pieds noirs ; cuisses à extrémité et jambes à base fau- 

ves. Balanciers d’un gris roussâtre clair. Ailes à base et bord extérieur 

brunâtres. 

De la Nouvelle-Hollande et dela Tasmanie. M. Bigot. 

G. BÉRIS, Benis. 

D. BÉnris INCISURALIS, Nob. 

Thorace viridi œneo. Scutello 6. spinoso. Abdomine rufo, 

apice incisurisque nigris. Alis cellulis quinque posticis. 
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Long. 21/21. ©. Face à duvet blanchâtre. Front assez étroit, d'un 

noir verdâtre; un peu de duvet blanchâtre à la base. Antennes noires ; 

un peu de testacé aux deux premiers articles. Thorax tantôt vert, tantôt 

cuivreux ; les pointes de l’écusson fauves. Ventre d’un fauve uniforme. 

Pieds fauves; cuisses postérieures un peu renflées, noires dans le tiers 

postérieur de la longueur ; jambes postérieures épaissies, un peu ar- 

quées, noires, à base fauve : tarses bruns; premier article fauve. Ailes 

un peu branâtres : stigmate brun; deuxième cellule sous-marginale 

plus courte que dans le B, vallata ; troisième nervure postérieure n'at- 

teignant pas le bord de l'aile, 

De la Nouvelle-Hollande. M. Bigot. 

STRATIOMYDLS , STRATIOMYDÆ. 

G. CYPHOMYIE, CypHomyra. 

4. CypHoMytaA cLARIPENNIS, Nob, 

Nigra, albo pubescens. Scutello spinis flavidis. Tarsis albidis, 

Alis claris. 

Long. 31. 7. D'un noir un peu violacé. Face jaunâtre, nue. Front 

antérieurement blanc ; vertex à duvet jaune. Pointes de l’écusson alon- 

gées, d'un jaune blanchâtre. Pieds noirs, ainsi que les derniers articles des 

tarses. Ailes assez claires : stigmate et nervures bruns : nervures nor- 

males. 

Du Brésil. M. Bigot. 

G. ODONTOMYIE, OponTomy14. 

22. OponromytA NIGRIPES , Nob. 

Thorace nigro. Abdomine viridi vel rufo, vitta nigra. Antennis 

pedibus que nigris. 

Long. 3 1. @.F.ce noire, à léger duvet blanc; partie supérieure 

proéminente, arrondie. Front noir, Troisième article des antennes aussi 
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long que la tête. Thorax à léger duvet jaunâtre ; pointes de l'éeusson 

noires. La bande noire de l'abdomen large. Ailes jaunâtres. 

De la Syrie. M. Bigot. 

23. OponromMyra sTYLATA, Nob. 

Thorace nigro. Abdomine viridi vitta dorsali nigra. Antennis 

stylo brevi. Facie carinata. Alis cellulis tribus posticis. 

Long. 4, 51. Z ©. Face saillante, arrondie, à carène obtuse, fauve, 

et léger duvet blanchätre. Front ® d'un noir brunâtre, à bord antérieur 

fauve; ensuite deux callosités jaunâtres, séparées par un sillon qui se 

prolonge jusqu'au vertex. Antennes noires en-dessus , fauves en-dessous, 

terminées par un style noir, menu, incliné, de la longueur du premier 

article. Thorax à léger duvet roussâtre ; côtés fauves; poitrine noire ; 

écusson noir, bordé de vert ou de fauve ; les pointes assez rapprochées, 

parallèles, fauves. Abdomen à bande assez étroite, anguleuse d', large, 

droite ©. Pieds fauves; les trois derniers articles des tarses antérieurs 

brunâtres. Balanciers verts. Ailes hyalines ; nervures marginales fauves; 

première nervure postérieure (celle qui sépare les deux cellules posté- 

rieures) ne présentant qu'un rudiment à la base; troisième nulle , de 

sorte qu'il n’y a quetrois cellules postérieures. 

De la Nouvelle-Hollande. M. Bigot. 

24. ODONTOMYIA LIMBIPENNIS , Nob. 

Thorace nigro. Abdomine disciformi, viridi vel rufo vitta ni- 

gra, postice dilatata. Alis hyalinis, limbo externo fusco. 

Long. 4 1. W. Face noire; partic supérieure proéminente. Front 

noir, saillant. Antennes noires. Pointes de l’écusson noires. Abdomen : 

la bande noire ur peu rétrecie au bord postérieur des deuxième et troi- 

sième segments, beaucoup plus large au quatrième ; ventre d'un vert 

ou fauve uniforme. Pieds noirs. Balanciers blancs. Ailes : le bord ex- 

térieur brun assez large, s’étendant sur les cellules basilaires et discoïdale 
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inclusivement : stigmate d'un brun noirâtre ; quatre cellales poste 

rieures, 

D’Amérique. M. Bigot. 

G. DICRANOPHORE, DicRANOPHORA, 

DiICRANOPHORA FURCIFER. 

Nigra, flavo picta. 

Sarqus furcifer, Wied. 

Je rapporte à cette espèce un individu © qui est conforme à 

la description de Wiedemann, sauf ce qui suit : Ce qui est dé- 

crit de jaune sur le thorax et le premier segment de l’abdomen 

et vers l’écusson l’est aussi, et le long appendice qui le termine 

est fauve, mais l'extrémité fourchue paraît avoir été mutilée et a 

disparu. Les pieds sont fauves. Ce sont les cuisses intermèdiaires 

au lieu des postérieures qui sont armées de pointes, au nombre 

de trois de front vers Île tiers de la longueur. (Je présume que 

c'est par inadvertance que Wiedemann les place anx cuisses 

postérieures.) 

Du Brésil. Communiquée par M. Bigot. 

G. SARGUS , Sarçus. 

40. SARGUS NIGRIFEMORATA, Nob. 

Violaceo viridis. Pedibusque flavis ; femoribus posticis nigris 

basi flavidis. 

Long. 4 1. ÿ. Trompe d’un blanc jaunâtre. Péristome vert; partie 

supérieure à duvet gris. Front vert, à reflets bleus; partie antérieure 

jaune. Antennes : les deux premiers articles fauves ; premier un peu 

allongé: le troisième manque. Thorax à duvet jaunâtre : une ligne fauve 

en avant des ailes. Abdomen à duvetjaunâtre ; ventre vert, sans duvet. 

Cuisses postérieures noires dans les deux tiers de leur longueur ; inter- 

#} 
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médiaires à extrémité noirâtre ; jambes postérieures à extrémité noirâtre. 

Ailes légèrement brunâtres, plus claires à la base : stigmate pâle. 

Du Mexique , M. Bigot. 

TÉTRACHÆTES , TETRACHÆTÆ. 

MYDASIENS , Mypasir. 

G. CÉPHALOCÉRE , CEPHALOCERA. 

CEPHALOCERA GRACILIS, Mob. 

Gracilis, nigra nitida. Thorace lateribus testaceis. Abdomine 

fasciis rufis. Femoribus, tibiis tarsisque basi flavis. Alis fuscanis; 

cellulis posticis apertis; quarta clausa. (Tab. 1, fig. 5.) 

Long. "7 1. ®.Trompe assez épaisse; palpes menus , filiformes. An 

tennes : troisième article long, un peu renflé à son extrémité ; quatrième 

et cinquième formant une massue peu alongée; peu distincts entre eux. 

Écusson testacé. Abdomen grêle, recourbé en-dessous; deuxième et 

troisième segments à bande antérieure, fauve, interrompue ; quatrième, 

cinquième et sixième à bande entière: ventre comme l’abdomen. Pieds 

noirs ; moitié antérieure des cuisses et des jambes d’un jaune pâle ; 

jambes antérieures entièrement jaunes ; tarses jaunes ; les deux derniers 

articles noirs, Balanciers fauves, Aïles : cellules marginales et sous- 

marginales fermées; cinq postérieures ; quatrième fermée; basilaire 

extérieure beaucoup plus longue qne l'intérieure. 

Les ailes sont remarquables par la disposition de la cellule ba- 

silaire extérieure. 

De la Nouvelle-Hollande. M. Bigot. 

ASILIQUES,, Asizrci. 

DASYPOGONITES, DAsyPpoGoOxITÆ. 

G. CÉRATURGUE , CerarurGus , Nob. 

2. CERATURGUS RUFIPENNIS , {Vob. 
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Thorace aureo tomentoso. Abdomine nigro fascis aureis inter- 

ruptis, apice testaceo. Pedibus testaceis. Alis rufis. 

Long. 5 1/21. ©. Barbe blanche. Face , moustache et front d'un 

jaune d’or. Antennes noires. Thorax à duvet jaune et bandes noires. 

Abdomen : les bandes jaunes étroites et largement interrompues. Tarses 

noirs; premier article testacé, à extrémité noire ; les autres à base tes- 

tacée. Ailes d’un fauve jaunâtre ; extrémité un peu brunâtre; les ner- 

vures comme celles du C. niger , mais la quatrième cellule postérieure 

rétrécie à l'extrémité, 

Du Mexique. M. Bigot. 

G. MICROSTYLE, MicrosryLUum, 

14. MICROSTYLUM APPENDICULATUM , Nob. 

Thorace rubido , fusco vittalo. Abdomine nigro , incisuris late- 

ribusque albis. Pedibus testaceis. Alis griseis. 

Long. 7 1. © (sans l’armure copulatrice). Barbe blanchâtre. Face 

blanche ; moustache noire. Front à duvet blanchâtre. Antennes: les deux 

premiers articles noirs ; le troisième manque. Thorax d’un testacé bru- 

nâtre, à léger duvet blanchâtre; la bande bruneintermédiaire divisée longi- 

tudinalement; côtés à épais duvet blanchâtre; écusson d'un blanc cendré, 

Abdomen semi-cylindrique, d’un noir bleuâtre luisant: l'armure copula 

trice longue de deux lignes. Pieds d’un testacé brunâtre; cuisses 

noirâtres en-dessus. Ailes d’un gris un peu roussâtre ; nervures comme 

celles du M. sinense, à l'exception de la cellule discoïdale qui est terminée 

par un appendice. 

De Madagascar. Communiqué par M. de Villiers, de Chartres. 

G. DASYPOGON, DasyPpoGon. 

52. DasypOGON ALBONOTATUS, Nob. 

Thorace rufo, fuscano vittato. Abdomine nigro, lateribus albo 

maculatis. Pedibus rufis. 
4 

3 
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Long. 8 |. Z. Barbe et moustache blanches ; cette dernière simple. 

Face et front d’un janne d’or. Antennes fauves. Abdomen long et assez 

menu ; bord antérieur du deuxième segment fauve: les taches blanches 

au bord postérieur des deuxième , troisième, quatrième et cinquième, 

Jambes antérieures à ergot ; tarses : les deux derniers articles noirs ; un 

peu de noir à l'extrémité des deuxième et troisième. Ailes claires ; base 

et bord extérieur un peu jaunâtres ; extrémité grise ; petite nervure 

transversale située un peu en-decà du milieu de la cellule discoïdale ; 

quatrième postérieure fermée. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

53. DASYPOGON BRACHYPTERUS , Macq. 

Nous avons décrit la femelle , nous considérons comme le 

mâle un individu qui n’a que 5 1. de longueur, au lieu de 8, 

mais qui ne présente pas d'autre différence. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

54. DASIPOGON ELONGATUS, Macq., supp.t 

Cetteespèce, qui paraît commune dans la Tasmanie m'a offert 

plusieurs variétés. Une femelle diffère du type par l'abdomen, 

l'appareil copulateur et les cuisses entièrement noirs ; une autre 

par les cuisses entièrement testacées ; des mâles, par l'abdomen 

noir et l’armure copulatrice d’un testacé noirâtre. 

D5. DASYPOGON NIGRIPENNIS , ÂNVob. 

Niger. Alis nigro violaceis. (Tab. 1, fig. 6.) 

Long. 10 1. ©. Ressemblant au D, punctatus g'. Face blanche ; 

moustache noire, simple. Antennes noires, Abdomen sans points blancs 

distincts. Pieds noirs ; jambes antérieures à ergot. Balanciers noirs, au 

lieu de jaunes. Ailes d’un noir plus uniforme, à reflets violets. La 

deuxième cellule sous-marginale plus allongée ; la nervure qui ferme 
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postérieurement la discoïdale formant un angle droit au lieu d’obtus 

avec sa base. 

Du Mexique. M. Bigot. 

56. DasypoGON DpIMIDIATUS, Nob. 

Nigro. Abdomine albo maculato, Alis dimidiato fuscis. 

Long. 41. 7. Barbe, face et moustache blanches. Front noir, large- 

ment bordé de blanc. Antennes noires, plus longues que la tête; 

premier article peu allongé; deuxième assez court ; quatrième trois fois 

aussi long que le premier. Thorax à poils blanes en avant des ailes. 

Abdomen : les deuxième , troisième , quatrième et cinquième segments 

à petite tâche blanche de chaque côté du bord postérieur. Pieds fauves; 

hanches , extrémité des jambes et tarses noirs; jambes antérieures sans 

ergot; un peu de fauve à la base du premier article des tarses anté- 

rieurs. Ailes à moitié antérieure brune ; nervures ; la petite transversale 

située au milieu de la longueur de la cellule discoïdale; quatrième cel- 

lule postérieure rétrécie à l’extrémité. 

Nous rapportons à la même espèce un individu @ qui n’en 

diffère que par les pieds noirs aux genoux fauves et par les ailes 

moins brunes. 

Du Mexique. M. Bigot. 

G. BRACHYRHOPALE , BRACHYRHOPALA. Nob. 

Voisin des Dasypogons. Corps court, presque nu. Trompe diri- 

gée en avant. Palpes courts et menus. Moustache simple. Anten- 

nes à peine de la longueur de la tête; les deux premiers articles 

fort peu velus; premier articie, peu allongé; deuxième court, cya- 

thiforme ; troisième trois fois aussi long que le premier, presque 

droit en-dessus, un peu convexe en-dessous, atténué à la base. 

Abdomen court, se rétrécissant jusqu’à l’extrémité du deuxième 

segment, grossissant ensuite et s’arrondissant à l'extrémité. 

Pieds presque nus; cuisses postérieures munies de quelques 
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petites pointes; jambes antérieures terminées par un ergot ; 

postérieures renflées à l'extrémité; tarses munis de pointes ; 

antérieurs assez épais. Ailes : petite nervure transversale située 

au tiers de la cellule discoïdale ; quatrième postérieure ouverte : 

anale entr ouverte. 

L'ensemble de ces caractères nous détermine à proposer la 

formation de ce genre de Dasypogonites , remarquable par l’ab- 

domen. Il présente un nouvel exemple de la diversité de formes 

qu'affecte cette partie du corps dans cette sous-tribu, d'ailleurs 

si naturelle , et que nous avons signalée particulièrement dans 

les Dolichodes, les Discocéphales, les Acnéphales , les Plésiom- 

mes, les Sénobases. C'est avec ces derniers que ce nouveau genre a 

le plus de rapports et auprès d’eux qu’il doit se ranger. 

Nous donnons à ce genre le nom de Brachyrhopala , qui fait 

allusion à l'abdomen en forme de courte massue. 

Le type est de la Tasmanie. 

1. BRACHYRHOPALA RUFICORNIS. Nob. 

Nigra nitida. Scutello testaceo. Abdomine fasciis flavis. Antennis 

pedibusque rufis. Alis dimidiato fuscanis. (Tab. 1, fig. 7.) 

Loug. 3 1. © ? Face à duvet blanc ; une bande longitudinale et 

une petite protubérance noire; moustache blanche. Front noir. Antennes : 

un peu de brun à l'extrémité, Thorax à léger duvet jaune; lignes peu 

distinctes ; côtés à tache de duvet blanc sous l'insertion des ailes, et 

prolongée jusqu'aux hanches intermédiaires inclusivement. Abdomen 

à léger duvet jaune. Hanches noires ; moitié antérieure des cuisses 

postérieures et base des intermédiaires noires ; tarses antérieurs noirs. 

Balanciers jaunes, Ailes : moitié antérieure d’un brun roussätre; cellules 

centrale et basilaire externe claires ; moitié postérieure hyaline ; un peu 

de brunâtre à la base de la deuxième cellule sous-marginale. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 
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LAPHRITES, LaPHRiITÆ. 

G. LAMPRIE , LAMPRIA. 

3. LampriA MExXICANA. Nob. 

Vüridis nitens. Abdomine basi orichalceo. Mystace nigro. Alis 

nigris. 

Long. 8 1. 7. Base de la trompe à longues soies noires en-dessous. 

Palpes et moustache à iongues soies noires. Face à duvet doré; la proé- 

minence noire. Front noir. Antennes : les deux premiers articles noirs ; 

le troisième manque. Yeux à facettes grandes au centre et au bord inté- 

rieur , petites aux bords inférieur, extérieur et postérieur. Thorax vert, 

à duvet noir ; épaules et côtés à duvet blanchâtre. Abdomen d’un vert 

brillant, à reflets violets ; les deux premiers segments à duvet soyeux 

jaunâtre ; troisieme à semblable duvet sur les côtés. Pieds verts, à longs 

poils d’un jaune grisätre, très-serrés aux cuisses et jambes antérieures 

et intermédiaires, et aux jambes postérieures, en-dessous ; cuisses posté- 

rieures épaisses, arquées, à petits poils noirs , sans épines; jambes anté- 

rieures et intermédiaires à longues soies noires ; postérieures arquées ; 

tarses noirs ; pelottes rousses. Balanciers jaunes. Ailes d’un noir bru- 

nâtre ; nervures comme dans le Laphria flava. 

Du Mexique. M. Bigot. 

G. LAPHRIE , LAPHRIA, 

31. Lapnrra Lucruosa, Nob. 

Nigra. Abdomine elongato, angusto, recurvo, duabus fasciis 

albis interruptis ; apice cyaneo. Pedibus elongatis. 

Long. 10}, Barbe blanche; moustache blanche, s'étendant jusqu'à 

la base des antennes: les soies de l’épistôme noires. Front à duvet blan- 

châtre. Antennes de la longueur de la face; premier article un peu 

allongé , eylindrique : deuxième court ; troisième brun ; à léger duvet 
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blanchâtre , une fois plus long que le premier, droit en-dessus , con- 

vexe en-dessous. Thorax : une petite tache blanche, triangulaire , de 

chaque côte du bord antérieur ; une bande de duvet et de poils blancs 

sur les côtés , s'étendant depuis la base des ailes jusqu'aux hanches an- 

térieures; une petite tache blanche au-dessus des hanches intermédiaires 

et des postérieures. Abdomen : les quatre premiers segments d’un noir 

un peu velouté, à légers reflets bleus ou verts : les deuxième et troisième 

à bande blanche, de la moitié de la largeur, interrompue ou fort 

échancrée au milieu ; cinquième, sixième et septième d’un bleu brillant, 

un peu violet; armure copulatrice noire. Pieds d’un noir bleuâtre , 

gréles, presque nus ; hanches couvertes de poils blancs ; cuisses posté- 

rieures un peu renflées vers l'extrémite , une fois plus longues que les 

autres; jambes postérieures égalemen longues. Aïles et nervures fauves , 

pâles au bord intérieur; nervures normales. 

Du Sénégal. Communiquée par M. de Villiers, directeur du 

musée de Chartres. 

32, LAPHRIA ALBITIBIALIS. Nob. 

Thorace nigro, albo vittato. Abdomine cæruleo nitido. Pedibus 

nigris albo tomentosis. Alis violaceis. 

Long. 7 1. Q. Barbe blanchâtre. Palpes à soies noires. Face et front 

à duvet d'un gris brunâtre ; moustache noire. Antennes : les deux pre- 

miers articles noirs; le troisième manque. Thorax d’un noir velouté; les 

bandes , la suture et l’écusson à duvet d’un blanc ardoisé, Abdomen 

d'un bleu brillant, à reflets verts ; oviducte un peu alongé. Pieds d'un 

noir bleuâtre ; cuisses et jambes antérieures et intermédiaires assez 

épaisses, à petites soies noires; jambes antérieures et intermédiaires à 

petits poils serrés au côté extérieur ; cuisses postérieures peu épaisses , 

droites, presque nués; deux petites épines à l'extrémité, en-dessus: 

jambes postérieures assez longues, droites, un peu épaisses à l'extrémité, 

à épines distantes au côté extérieur, à petits poils blancs, peu serrés, au 

côté extérieur ; tarses : premier article assez épais, cylindriques, à petites 



soies serrées au-dessous ; premier article des postérieurs à petits poils 

blancs en-dehors ; pelotes étroites, d'un gris jaunâtre. Ailes d’un noir 

violet brillant ; cellule marginale à long pédicule ; première postérieure 

élargie vers l'extrémité; quatrième postérieure à nervure terminale 

oblique , formant un angle obtus avec sa base ; petite nervure transver- 

sale oblique , située aux deux tiers de la discoïidale. 

Du Brésil. M. Bigot. 

G. ATOMOSIE , Aromosra. 

9. ATOMOSIA RUFIPES , NVob. 

Nigra. Pedibus rufis tibiis posticis apice nigris. 

Long. 4 1. ©. Barbe blanche, Palpes à poils blancs. Face et front à 

duvet blanc ; moustache blanche. Antennes allongées, noires ; deuxième 

article et base du troisième d’un testacé obscu. Thorax à léger duvet 

jaunâtre ; côtés blanchâtres. Abdomen à incisions blanches, Pieds à poils 

et soies jaunes ; jambes intermédiaires à extrémité un peu brunâtre ; 

dernier article des tarses noir: pelotes fauves: ongles noirs, à base 

fauve. Balanciers fauves. Ailes à base un peu jaunâtre; nervures 

comme celle de l’4. incisuralis. (Tab. 7. Fig. 1. Vol. 4. 2,e p.) 

De Philadeiphie. M. Bigot. 

ASILITES, ASILITÆ. 

TRUPANÉE, TRUPANEA. 

45. TRUPANEA TASsMANENsISs. Nob. 

Cinerea. Thorace vittis nigris. Abdomine maculis dorsalibus 

nigris postice rotundatis. Mystace flavida. Antennis pedibusque 

nigris, tibiis testaceis. 

Long. 10 1. Z Barbe d’un blanc jaunâtre. Palpes à poils jaunes. 

Face à duvet fauve; moustache jaune, s'élevant jusque près de la base 

des antennes. Front noir , à poils jaunâtres. Antennes noires; les deux 

premiers articles à petits poils jaunes en-dessous. Abdomen d’un cendre 
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clair ; les taches s'appuyant au bord extérieur des segments et s'étendant 

jusqu'à la moitié de leur longueur. Pieds à épines noires et petits poils 

blancs: cuisses antérieures et intermédiaires à petite tache testacée à 

l'extrémité en-dessous ; les deux premiers articles des tarses testacés : 

pelotes et balanciers testacés. Aïles d’un jaunâtre clair; nervures 

comme celles du T. fuscipennis. (Tab. 8, fig. 4. Supplément.) 

De la Tasmanie, M. Bigot. 

G. ÉRAX , Erax. 

37. ERAX VARIMYSTACEUS. Nob. 

Thorace cinereo vittis nigris. Abdomine nigro, lateribus incisu- 

risque cinereis. © Mystace setis nigris albisque. Pedibus nigris, 

tibiis testaceis. Alis cellula submarginali secunda  appendi - 

culate. 

Long. 7.1. ©. Barbe blanche. Palpes à poils noirs. Face et front à 

duvet blanc : moustache : moitié supérieure et côtés noirs ; le reste 

blanc. Antennes noires. Les bandes latérales du thorax peu distinctes : 

l'intermédiaire divisée en deux. Pieds à épines noires: jambes à extré- 

mité noire: antérieures et premier article des tarses à duvet serré fauve, 

Balanciers bruns. Ailes d’un jaune pâle; nervures comme dans l'E. 

Baslardi; mais la petite nervure transversale située aux deux tiers de la 

cellule discoidale, 

De la Nouvelle-Hollande. M. Bigot. 

38. ERAX FUSCIPENNIS. 

Fuscus. Thorace fulvido, vittis nigris. Mystace nigro. Pedibus 

nigris tibiis testaceis. Alis fuscis cellula submarginali inappen- 

diculata. 

Long. 7 1. Q. Barbe blanche. Palpes à poils noirs. Face fauve: 

moustache entièrement noire. Front noir. Antennes : les deux premier 

articles noirs, à poils noirs. Thorax : la bande intermédiaire divisée en 
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deux ; côtés d’un fauve doré. Abdomen manque. Jambes antérieures 

noires , à côte intérieur testacé jusque près de l'extrémité, et duvet 

fauve à l’intérieur ; intermédiaires noires à l'intérieur, testacées à l’exté- 

rieur ; postérieures testacées, à bandes noires à l'extérieur, remontant en 

pointe de la base vers le milieu de la longueur. Balanciers testacés. Le 

brun des ailes s’affaiblissant un peu au bord intérieur ; nervures comme 

dans l'E, minor. 

Du Brésil. M. Bigot. 

39. Erax minor. Nob. 

Niger. Thorace lineis albi dis. Abdomine incisuris albis. Mystare 

supra nigro, sublus albo. Pedibus nigris. Alis cellula submarginali 

secunda inappendiculata. (Tab. 1, fig. 8.) 

Long. 5 1. ©. Barbe blanche. Palpes à poils noirs. Face et front 

noirs , à duvet blanc sur les côtés. Antennes noires. Jambes et tarses 

postérieurs à duvet roux en-dessous. Balanciers fauves. Ailes un peu 

Jjaunâtres ; petite nervure transversale située au milieu de la discoïdale, 

Du Brésil. M. Bigot. 

40. ERAX NIGRIMYSTACEUS. Nob. 

Thorace cinereo vittis nigris. Abdomine nigro; segmentis tribus 

posticis albis. 4 Mystace nigro. Pedibus nigris tibiis testaceis. 

Alis paulo dilatatis ; cellula submarginali secunda subappen - 

diculata. 

Long. 7 1. ÿ. Barbe blanche. Palpes à poils noirs. Face et front à 

duvet cendré: quelques soies blanches au bas de la moustache. Antennes 

noires. Les bandes noires du Thorax assez veloutées; l'intermédiaire 

divisée en deux. Pieds à épines noires; cuisses à longs poils blanchâtres: 

jambes à extrémité noire ; antérieures et premier article des tarses à 

épais duvet roux en-dessous, Ailes un peu brunâtres:; nervures comme 
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dans l'E. Bastardi (tab, 9, fig. 7); mais l'appendice plus court, rudi- 

mentaire. 
= 

De la Guadeloupe. M. Bigot. 

G. OMMATIE, Ommarius. 

6. Ommarius Pumizus. Nob. 

Cinereus. Thorace vittis nigris. Mystace flavido. Pedibus nigris 

tibiis basi testaceis. (Tab. 1, fig. 10.) 

Long. 3 1. ©. Barbe d’un blanc jaunâtre. Palpes à poils blancs. Face 

grise, à côtés blancs ; moustache jaunâtre , surmontée de quelques lon- 

gues soies noires. Front à léger duvet gris. Antennes noires ; troisième 

article assez court:style allongé, à longs poils en-dessous, Jambes postc- 

rieures et intermédiaires à moitié antéricure testacée ; antérieures seule- 

ment à genoux testacés. Ailes claires, à extrémité un peu grise; petite 

vervure transversale, située aux deux tiers de La discoïdale, 

Du Mexique. M. Bigot. 

G. ASILE, Asrzus. 

56. Asrzus Nupipes. Nob. 

Thorace dorso nigro lineis albidis. Abdomine rufo, apice fuscano. 

Facie mystaceque aureis. Pedibus rufis, subnudis. Alis flavis apice 

fuscanis. 

Long. 6 1. ©. Barbe d'un blanc jaunâtre. Palpes à poils jaunâtres. 

Moustache s’élevant jusques près de la base des antennes. Front à duvet 

jaune, Antennes : les deux hpremiers articles testacés; le froisième 

manque. Thorax à duvet grisâtre; épaules testacées; côtés jaunes. 

Abdomen un jeu rétréci vers la base; les cinquième et sixième segments 

bruns, à incisions fauves. Hanches à duvet et poils d’un blanc jaunûtre; 

cuisses antérieures à fort petites épines noires vers la base , en-dessous: 
! An Ps . CO 3 in AE TE 
intermédiaires ct postérieures ; à deux ou trois épines sur les côtés, en- 
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dessus ; les postérieures en ont aussi sur les côtés intérieurs; deux points 
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noirs à l'extrémité en-dessus ; jambes à épines peu nombreuses : tarses 

à nombreuses épines noires. Balanciers testacés. Ailes : les principales 

nervures fauves; petite nervure transversale perpendiculaire, située aux 

deus tiers de la discoïdale; quatrième cellule postérieure terminée par 

une nervure formant un angle droit avec sa base. 

Des Indes. M. Bigot. 

57, ASILUS GIGANTEUS . Nob. 

Cinereus. Thorace testaceo vittato. Abdomine rufo pubescente. 

Pedibus testaceis ; iarsis nigris. Alis dilatatis Z. (Tab. 1, fig. 9.) 

Long. 15 1. Face à duvet blanchâtre ; moustache d’un jaune blan- 

châtre ; partie supérieure et côtés mêlés de soies noires. Barbe blanche. 

Palpes à poils noirs. Front à duvet gris. Antennes noires ; premier et 

troisième articles d’égale longueur. Les bandes testacées du thorax bor- 

dées de noirâtre; suture bordée de testacé ; côtés à duvet blanchâtre : 

dernier segment de l'abdomen noir; tarière D courte, terminée car- 

rément. Pieds à poils blancs ; hanches noires ; un peu de noir à l’extré- 

mité des cuisses; antérieures à base noire; postérieures armées de 

quelques épines noires en-dessous et en-dehors ; jambes à extrémité 

noire. Âïles gaufrées, d’un gris brunâtre , à base plus claire ; celles des 

mâles à moitié extérieure brune dans la moitié postérieure et moitié in- 

térieure assez claire, sans nuance intermédiaire : nervures testacées ; 

base de la deuxième cellule sous-marginale n’atteignant pas celle de la 

deuxième postérieure. 

ie la Tasmanie. Collection de M. Bigot. 

58. AsiLus viTrtpes. Nob. 

Thorace cinereo vittis fuscis. Abdomine $ cinereo trifariam 

fusco maculato ; ©  fusco, incisuris cinereis. Mystace  albo. 

Pedibus rufis, femoribus tibiisque nigro vittatis. 



( 60 ) 

Long. 5 1/2 1. ©. Barbe, poils des palpes, face et moustache 

blancs; cette dernière ne s’élevant qu'à la moitié de la face ; quelques 

soies noires surmontant les blanches. Front d’un blanc grisâtre. Antennes : 

les deux premiers articles testacés; le deuxième à extrémité noire; le 

troisième manque. Abdomen à soies blanches au bord postérieur de 

chaque segment; J' chaque segment à trois taches allongées; l’inter- 

médiaire rhomboïdale ; les latérales droites ; l’armure copulatrice noire ; 

un peu de testacé à la base, sur les côtés; © à incisions cendrées. 

Pieds à soies blanches; jambes antérieures et intermédiaires à ligne 

noire en-dessous ; postérieure à extrémité noire ; premier article des 

tarses fauve , à extrémité noire ; les autres noirs , avec un peu de fauve 

à la base. Balanciers fauves, Aïles assez claires; nervures normales ; 

petite transversale située au-delà du milieu de la cellule discoidale; 

uervure terminale de la quatrième postérieure formant un angle aigu 

avec l'inférieure, 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

59. ASILUS AUSTRALIS. ob. 

Thorace nigro , lineis albis. Abdomine nigro, incisuris cinereis. 

Mystace nigro. Pedibus nigris; tibiis teslaceis ; posticis nigris. 

Long. 5. 1. ©. Barbe blanche, Palpes à poils noirs. Face et front gris; 

moustache noire ; quelques soies blanches dans le bas. Antennes noires ; 

les deux premiers articles à poils noirs en-dessous. Thorax à côtés cen- 

drés, Abdomen à incisions et côtés cendrés; poils gris sur les côtés. 

Jambes antérieures et intermédiaires testacées , à extrémité noire ; pos- 

térieures noires, à base testacce; tarses noirs. Balanciers testacés. Ailes 

grisâtres: nervures normales ; petite transversale située un peu au-delà 

du milieu de la cellule discoïdale ; la nervure terminale de la quatrième 

postérieure formant un angle presque droit avec l'inférieure, 

De la Nouvelle-Hollande. M. Bigot. 

60. ASILUS ACUTANGULATUS. Nob. 

Thorace nigro. lineis albis. Abdomine nigro incisuris albis 
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Mystace nigro. Pedibus nigris tibiis testaceis, tarsis posticis 

testaceis. 

Long. 51. ©. Barbe blanche. Palpes à poils blancs. Face et front à 

duvet gris; moustache noire ; quelques soies blanches dans le bas. 

Antennes noires ; les deux premiers articles à poils noirs en-dessous. 

Thorax à côtés gris. Abdomen noir, à reflets bruns , sans poils sur les 

côtés. Pieds à pointes noires, poils et léger duvet blanc; antérieurs noirs, 

à genoux testacés; tarses noirsen- dessus, testacés en-dessous, aves l’extré- 

mité des articles noirs; intermédiaires à cuisses noires; jambes d’un testacé 

obscur et tarses testacés, avec l'extrémité des articles noirs ; postérieurs 

noires , à jambes d’un testacé obscur en arrière; tarses d'un testacé peu 

foncé, avec l'extrémité des articles noire. Balanciers testacés. Ailes 

claires; nervures normales; petite transversale, située un peu au-delà du 

milieu de la cellule discoïdale ; la nervure terminale de la quatrième 

postérieure formant un angle fort aigu avec l’inférieure. 

De la Nouvelle-Hollande et de la Tasmanie. M. Bigot. 

ASILUS MURINUS, Macq.…. 

Nous considérons comme variété de cette espèce un individu 

d' qui diffère du type par une bande longitudinale noire 

le long des cuisses postérieures en-dehors. La moustache couvre 

toute la protubérance de la face. Les poils des palpes sont 

blancs. 

De la Tasmanie. 

61. AsiLus FEMoRALIS. Nob. 

Thorace fulvido, vittis fuscis. Abdomine fusco , incisuris flavidis. 

Mystace albido. Pedibus rufis ; femoribus supra nigris. 

Long. 6 1. © Barbe blanche. Palpes à poils noirs. Face, front et 

moustache d’un blanc jaunâtre. Antennes noires. Thorax d’un fauve 

grisâtre ; bande intermédiaire divisée en deux ; côtés gris. Guisses pres- 
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que nues et noires en-dessus jusque près de l’extrémite ; jambes anté- 

rieures avec un peu de noir à l'extrémité : intermédiaires à ligne longi- 

tudinale noire en-dessous ; tarses noirs ; premier article fauve; un peu 

de fauve à la base des deuxième et troisième; pelotes fauves; ongles 

noirs : les pieds postérieurs manquent. Balanciers fauves. Aïles claires , 

à base un peu jaunâtre et extrémité brunâtre; nervures comme dans 

l'A. Duvaucelii, mais la petite nervure transversale située au-delà du 

milieu de la cellule discoïdale. 

De Philadelphie. M. Bigot. 

62. Asizus Novæ-Scoriæ. Nob. 

Cinereus. Thorace vitta recta nigricante. Abdomine nigro fusco- 

micante , incisuris albis. Pedibus nigris tibis metatarsisque 

rufis. 

Long. 61. @. Barbe et face blanches. Palpes à poils noirs; mous- 

tache s’élevant aux deuxtiers de la face, noire, à partie inférieure blanche. 

Front blanchätre, Antennes : les deux premiers articles noirs; le premier 

à poils noirs en-dessous; le troisième manque. Thorax d’un gris roussâtre, 

Pieds à léger duvet et poils blancs . et épines noires; jambes et méta- 

tarses à extrémité noire; un peu de fauve à la base des autres articles 

des tarses. Balanciers jaunâtres. Aïles claires, à extrémité et centre des 

cellules du bord intérieur gris ; nervures normales ; petite nervure 

transversale située au milieu de la cellule discoïdale : nervure terminale 

de la quatrième postérieure ; formant un angle un peu aigu avec 

l'inférieure. 

De la Nouvelle-Écosse. M. Bigot. 

Il ressemble assez à l'A. micans. Meig. 

ASILUS CRABRONIFORMIS, Meig. 

Deux individus 7 @ de cette espèce, entièrement semblables 

à ceux de l’Europe, se sont trouvés parmi les Diptères rapportés 

de la Tasmanie. 

Collection de M. Bigot. 



(63) 

Tru POMACÉRITES, Pomaceriræ, Nob. 

Antennes rapprochées à la base. de trois articles; le troisième 

simple. Trompe saillante, dirigée en avant. Trois ocelles. Ab- 

domen conique, desept segments distincts. Balanciers découverts. 

Ailes couchées. Deux pelotes aux tarses. 

G. POMACÈRE, PomacerA, Nob. 

Tête hémisphérique. Trompe de la longueur de la tête, à lè- 

vres terminales longues, assez épaisses. Palpes déprimés, 

brièvement velus, descendant un peu plus bas que la trompe, 

atteignant à peu près la moitié de la longueur de la trompe, de 

deux articles distincts ; le premier assez court, plus large à l’ex- 

trémité qu’à la base ; deuxième en parallélogramme. Bas de la 

tête garni de poils courts et serrés. Face courte, nue. Front 

allongé, assez large 7, couvert de poils courts, un peu enfoncé 

sur les bords latéraux. Ocelles assez grands ; l’antérieur assez 

éloigné des autres, surmonté d’une touffe de poils. Antennes 

insérées plus bas quele milieu de la face et près de la trompe, à 

peu près de la longueur de la trompe, dirigées en avant; pre- 

mier article un peu allongé, cylindrique. bordé de longs poils ; 

deuxième court, menu, cylindrique ; troisième de la longueur 

du premier (;u de côté, creusé en-dessous, convexe en-dessus); 

(vu de haut enbas, sphérique, un peu atténué à sa base) ; style 

court et menu. Yeux nus. Thorax assez grand , tomenteux ; 

écusson assez grand, hémisphérique. Abdomen  tomenteux, 

oblongo-conique ; armure copulatrice assez grar.de, cylindrique. 

Pieds menus, de longuenr moyenne ; cuisses velues en-dessous; 

jambes munies de quelques pointes en-dehors et en-dedans , et 

de deux à l'extrémité ; articles des tarses terminés par deux 

pointes ; postérieurs à petites pointes en-dessous. Ailes n’attei- 

gnant pas l’extrémité de l'abdomen, assez étroites ; une cellule 
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marginale ; deux sous-marginales; uve discoïdale ; cinq posté- 

rieures et une anale ; la marginaleetla première sous-marginale 

fermées ; ces deux cellules ei les trois suivantes aboutissant au 

bord extérieur de l’aile: la quatrième postérieure fermée. 

Le diptère que nous décrivons n'appartient à aucune des 

tribus établies jusqu’à ce jour, et nous détermine à en proposer 

une nouvelle, malgré la répugnance que nous éprouvons à pren- 

dre ce parti pour une seule espèce connue. Appartenant à la di- 

vision des Aplocères Tétrachætes, il a quelques rapports avec les 

Xylotomes et les Leptides : mais, des caractères essentiels de 

ces tribus, il ne présente ni la trompe cachée, ni les ailes à demi 

ouvertes de la première, ni les trois pelotes aux tarses de la se- 

conde ; et, de plus, il se distingue de l'un et de l’autre par plu- 

sieurs autres différences que nous ne regardons que comme gé- 

nériques, mais qui l'en éloignent considérablement et dont 

plusieurs le rendent fort remarquable. La figure et le port des 

palpes lui sont propres. La forme du (roisième article desanten- 

nes, concave du côté inférieur, semble le destiner à servir d'oper- 

cule à l'extrémité de la trompe dont il se trouve rapproché par 

l'insertion de ces organes vers le bas de la tête. Les nervures des 

ailes présentent les mêmes cellules que celles des X ylotomes et 

des Leptides, mais la disposition en est différente et ne se re- 

trouve que dans les genres Erax et Proctacanthe de la tribu 

des Asiliques, et aussi, mais moins exactement, dans les Hirmo- 

neura, c'est-à-dire que la plupart des nervures longitudinales 

aboutissent au bord extérieur de l’aile. 

Cette tribu, par l'ensemble de ses caractères, se place naturel- 

lement avant les Xylotomes. Nous lui donnons le nom de Poma- 

cérites, et au genre celui de Pomacèra, par allusion àl a fonction 

d’opercule que paraissent remplir les antennes relativement à la 

trompe. 

Le type est un assez grand diptère de la Tasmanie. 
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1. PomacerA BiGorir, Nob. 

Supra nigricans. Thorace quinque vittis albidis. Abdomine 

bifariam albo maculato ; subtus alba. (Tab. 2, fig 1.) 

Long. 8 1, . Trompe noire, Palpes d'un jaune terne, à poils 

blancs. Face blanche. Front d'un blanc un peu jaunâtre, à petits poils 

noirs ; une petite tache noirâtre à la base ; une autre vers le milien ; 

vertex gris. Antennes noires ; premier article à duvet gris et poils noirs. 

Abdomen : les taches blanches appuyées au bord postérieur des deuxième, 

troisième, quatrième et cinquième segments, arrondies en-dessus. Pieds 

noirs. Balanciers bruns. Ailes très-hyalines. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

XYLOTOMES, XvxzLoronux. 

G. THÉRÈVE , THereva. 

15. THEREVA VARIPES, Nob. 

Thorace cinereo vittis nigris. Abdomine nigro, incisuris flavidis ; 

Ventre rufo. Pedibus rufis ; femoribus supra nigris. 

Locg. 41. ®. Barbe, face et bas du front blancs ce dernier un 

peu rétréci postérieurement, d’un gris jaunâtre, à petits poils noirs. 

Antennes noires. Hanches noires ; cuisses nues ; tarses noirs ; premier 

article testacé, à extrémité noire. Aïles d’un gris jaunâtre ; quatrième 

cellule postérieure ouverte ; basilaire externe s'étendant jusque près de la 

moitié de la discoïdale. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

16. THEREVA QUINQUE ViITrATA, Mob. 

Thorace cinereo vittisnigris; intermedia divisa. Abdomine nigro, 

incisuris lateribusque cinereis. Pedibus rufis, femoribus anticis 

nigris. 

ÿ 

4f 
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Long. 41. ©. Barbe et face blanches. Front un peu rétréci posté- 

rieurement, cendré, à deux taches brunâtres vers le milieu ; tache verti- 

cale noire. Antennes noires. Thorax : la bande intermédiaire divisée en 

trois. Hanches noires; cuisses nues ; tarses noirs ; intermédiaires et pos- 

térieures à premier article testacé. Ailes d’un gris jaunâtre; quatrième 

cellule postérieure ouverte; basilaire externe s'étendant jusqu’à la 

moitié de la discoïdale, 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

17. TRErEv« pimiprATA, Nob. 

Thorace nigro vittis fuscanis. Abdomine cinereo maculis dorsa- 

libus nigris, transversis. Pedibus rufis, femoribus anticis dimi- 

diato nigris. 

Long. 51. ®. Barbe et face blanches. Front un peu rétréci posté- 

rieurement, d’un gris roussätre, à poils noirs, Antennes noires. Poitrine 

et ventre cendrés. Cuisses nues : hanches noires ; farses noirs ; premier 

article fauve, à extrémité noire, Aïles d'un gris jaunâtre ; quatrième cel- 

lule postérieure ouverte ; basilaire externe s'étendant jusqn’à la moitié de 

la discoidale. 

De la Nouvelle-Hollande. M. Bigot. 

LEPTIDES , LeprTipes. 

G. CHRYSOPYLE, CurysoPpyLa. 

CHRYSOPYLA ATRATA, Meig. 

Un individu provenant de la Nouvelle-Hollande ne diffère de 

ceux d'Europe que par les Ailes un peu plus claires. 

BOMBYLIERS, BomByziartr. 

G. EXOPROSOPE, ExoPprosopA. 

51. Exoprosopa ARCUATA , Nob, 
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Nigra , rufo hirta. Scutello testaceo. Abdomine segmentis fas- 

cüs arcuatis. Alis fuscis macula centrali apice que griseis. 

Long. 5 1. Q. Face dénudée, à tache testacée de chaque côté ; épis- 

tome testacé. Front noir, dénudé. Antennes : les deux premiers articles 

noirs ; le troisième manque. Abdomen : chaque segment à bande étroite 

de duvet fanve partant du bord antérieur au milieu, descendant de 

chaque côté jusqu’au bord postérieur, et remontant jusqu'au bord anté- 

rieur sur les côtés ; une petite tache testacée de chaque côté des premier 

et deuxième segments Pieds noirs ; cuisses testacées en dessous. Aïles 

d'un brun noirâtre ; l’extrémité grise, avec les nervures bordées de brun: 

cellule discoïdale en grande partie grisâtre ; un point gris vers l’extré- 

mité de la basilaire externe. 

De Madagascar. Communiqué par M. de Villiers, de Chartres 

52, ExOPROSOPA BICELLATA, Nob. 

Nigra, rufo tomentoso. Alis fuscis hyalino maculatis, duabus 

cellulis submarginalibus. Tab, 2, fig. 2.) 

Long. 5 1/2 1. Face conique, d’an fauve rouge, ainsi que la 

moitié antérieure du front ; la postérieure d'un brun noirâtre. Antennes 

noires: premier article épais, à duvet fauve. Ecusson (dénudé) branâtre, à 

base noire. Abdomen (en partie dénudé); côtés des deux premiers segments 

à poils fauves ; ceux des autres à poils noirs, mêlés de fauves ; deuxième 

à petite tache fauve de chaque côté. Pieds d’un fauve assez clair : jambes 

antérieures à extrémité noire : tarses noirs. Balanciers bruns, Ailes d'un 

brun noirâtre ; deux cellules sous-marginales ; discoïdale appendiculée ; 

une grande tache d’uu fauve brunäâtre vers le milieu du bord extérieur; 

deux petites taches noires à la base des premières sous-marginale et 

poslérieure ; une petite tâche blanchâtre à la base de la discoïdale ; une 

bande ou une petite tache hyaline au centre des marginales, des posté 

rieures et de la discoïdale. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 
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Cette espèce réunit les deux principaux caractères des Exo- 

prosopes et des Anthrax ; c'est-à-dire la face saillante et les deux 

cellules sous-marginales. 

G. ANTHRAX, ANTHRAX. 

74. ANTHRAX MADSGASCARIENSIS , Nob. 

Nigra, flavo hirta. Pedibus intermediis testaceis. Alis hyalinis. 

f. Semblable à l'A flava, excepté les jambes intermédiaires testa- 

cées ; les ailes à base jaunâtre, sans le bord extérieur brun. 

De Madagascar. Communiqué par M. de Villiers. 

75. ANTHRAX INCISA, Nob 

Nigra. Abdomine apice argenteo. Alis dimidiato nigris, incisis. 

(Tab. 2, fig. 3.) 

Long. 3 1/21. J d'un noir velouté, Face et front noirs, à petits 

poils noirs. Antennes noires. Abdomen (dénudé) : les trois derniers 

segments à écailles argentées. Pieds noirs. Ailes : nervure extérieure de 

la deuxième cellule sous-marginale aboutissant au sommet de l'aile ; 

moitié antérieure noire avec une échanerure au bord extérieur de la dis- 

coidale; cellule anale fermée. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

76. ANTHRAX SIMPLEX, Nob. 

Nigra, flavoa hirta. À lis basi limboque externo fuscanis. (Tab.2, 

fig 4.) 

Long. 2 1/2 1. . Face blanche. Front linéaire ; partie antérieure 

blanche. Antennes noires. Abdomen bordé de poils jaunes ; cinquième 

et sisiéme segments bordés de poils noirs. Pieds jaunâtres ; base des cuis- 

ses noire ; jambes à duvet blanchâtre en dehors ; tarses noirs. Ailes hya- 

lines, un peu de brunâtre à la base et au bord extérieur. 

De la Tasmanie. À. Bigot. 
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77. ANTHRAX GRADATA, NVob. 

Nigra flavido hirta. Alis dimidiato nigris gradatis.(Tab.2, fig 5.) 

Long. 5 1. ©. Face à duvet blanc. Front : le tiers antérieur à duvet 

fauve, le reste noir. Antennes noires. Abdomen : les deux premiers seg- 

ments bordés de poils jaunatres ; les autres, de noirs. Pieds fauves ; 

tarses noirs. Ailes hyalines, la partie noire formant trois degrés. 

De la Colombie. Ma collection. 

G. COMPTOSIE, Comprosta. 

3. CoMPTOSIA GEOMETRICA , Nob. 

Nigra flavido hirta. Abdomine elongato, rufo-limbato. Als 

limbo externo punctis que fuscis ; duabus cellulis submarginalibus. 

Puncto centrali fusco. (Tab. 2, fig. 7.) 

Long. 5 4,21. Q ? Thorax et abdomen (dénudés) d'un noir brunätre 

mat ; Ecusson d'un noir luisant. Ventre brunâtre, à incisions jaunes. 

Pieds fauves ; tarses bruns. Ailes claires ; bord extérieur brun jusqu’à la 

cellule basilaire extérieure inclusivement ; les nervures transversales uu 

peu bordées de branâtre ; un point central brun à la base de la deuxième 

cellule sous-marginale. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

À. COMPTOSIA TRICEL! ATA, Nob. 

Nigra flavido hirta. Alis limbo externo punctisque fuscis. Tribus 

cellulis submarginalibus. (Tab. 2, fig. 6.) 

Long. 4 1/21. ©. Faceet front à poils d’un brun roussâtre clair. 

Antennes noires. Thorax et abdomen (dénudé) d'un noir brunâtre mat, 

Ecusson d’un noir bleuâtre luisant. Cuisses brunes, à duvet blanchâtre ; 

jambes fauves: tarses bruns. Aïles claires ; trois cellules sous-maginales ; 
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bord extérieur brun jusqu'à la cellule bailaire extérieureinelusivement: 

les nervures transversales bordées de brun. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

G. BOMBYLE, Bouwgvzius. 

48. Bousvcius ALBicincrus, Nob. 

Rufo hirtus. Abdomine albo fascialio. Pedibus nigris . tibus 

rufis. Alis hyalinis, limbo externo fusco. 

Long. 31. ©. Face d'un jaune blanchâtre. Front à duvet fauve et 

poils noirs. Antennes noires, Thorax et abdomen à fourrure fauve : 

quatrième segment de ce dernier à longs poils blancs au bord antérieur. 

Ailes : première cellule postérieure fermée, à nervure terminale abon- 

tissant aux deux tiers de la partie de la sous-marginale, au-delà de l’an- 

gle ; petite transversale située au milieu de la discoïdale, 

Be la Tasmanie. M. Bigot. 

49. Bomeyzus coxsogrinus, Nob. 

Flavo hirtus. Pedibus rufis. Alis fuscanis, basi limboque externo 

que fuscis. 

Long. 2 1. 3/4 7 ©. Trompe longue d’une ligne un tiers. Face et 

front d'un fauve grisätre. Antennes : les deux premiers articles noirs. 

Thorax et abdomen en grande partie dénudés. Tarses bruns. Ailes : pre- 

mière cellule postérieure fermée, à nervure terminale aboutissant au 

milieu de la partie de la sous-marginale au-deli de l'angle ; petite 

transversale située au milieu de la discoïdale, 

De la Nouvelle-Hollande et de la Tasmanie. M. Bigot. 

50. Boupvzius Apertus, Nob. 

Flavo hirtus. Pedibus nigris ; tibiis rufis. Alis fuscunis, léêmbo 

externo fuscis ; cellula postica prima aperta. 



274) 
Long. 3 1. Z. Trompe longue d'une ligne un quart. Face à poils 

noirs, longs et touffus. Antennes noires. Abdomen oblong. Ailes : petite 

nervure transversale située au milieu de la discoïdale. 

De la Guadeloupe. M. Bigot. 

G. SYSTROPE, Sysreopus. 

3. SYSTROPUS BRASILIENSIS , Nob. 

Ater. Thorace lateribus flavidis. Pedibus anticis flavidis, pos- 

ticis nigris. Alis griseis. 

Long. 7 1. . Trompe longue d'une ligne et demie. Lévre supérieure 

atteignant le tiers de la longueur. Palpes cachés. Face courte, d'un jaune 

blanchâtre, ainsi que la petite base du front. Antennes noires ; premier 

article atteignant presque la longueur de la trompe; deuxième at- 

teignant presque la moitié de la longueur du premier ; le troisième 

manque. Thorax à bande antérieure d’un jaune blanchâtre, interrompue 

au milieu ; une bande du mème jaune en avant des ailes, concave au 

côte intérieur ; une petite tache jaunâtre de chaque côté du bord pos- 

térieur ; côtés à duvet cendre ; un peu de duvet blane au milieu et au 

bord postérieur de l’écusson. Abdomen : les deux premiers segments 

noirs ; les autres manquent. Pieds antérieurs d’un jaune pâle ; intermé- 

diaires fauves, avec les cuisses brunes en dessus ; postérieures noires. Ba- 

lanciers bruns. Ailes d'un gris clair un peu brunâtre; un point brun à 

la base de la première cellule sous-marginale : nervures comme celles du 

S. macilentus. 

Du Brésil. M. Bigot. 

DOLICHOPODES, Doiicuoropa. 

G. PSILOPE, Psicopus. 

922. PSILOPUS SIDNEYENSIS , ob. 

Viridis, Scutello vialaceo, Alis hyalinis. 
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Long. 4 1. . Face à léger duvet blanc. Front violet. Antennes 

noires ; troixième article court, conique: style long. Thorax : moitié 

postérieure à reflets violets. Abdomen : un peu de noïr aux incisions 

des premiers segments. Pieds noirs; jambes antérieures et intermé- 

diaires fauves ; postérieures à base fauve. Ailes : nervure externo-mé- 

diaire très-arquée après le coude, et seulement appendiculée: transver- 

sale sinueuse. 

De l'ile Sidney et de la Tasmanie. 

L’aile a été gravée dans le premier supplément, pl. 11, 

fig. 16; mais la description n'a pas été imprimée, par mégarde. 

98. PsiLopus NIGRO piLosus , Nob. 

Viridis, nigro pilosus. Pedibus nigris. Alis fuscanis. Tab. 2, 

fig. 8.) 

Long. 21,21. J. Face et front verts, sans duvet. Antennes noires ; 

deuxième article entouré de poils noirs; troisième court, conique; style 

long. Thorax ct abdomen à poils noirs; ce dernier à incisions noires. 

Pieds noirs. Ailes à bord intérieur clair. 

De la Nouvelle-Hollande. M. Bigot. 

G. MÉDÉTÈRE, Mepererts. 

4. MEDETERUS TRISTANENSIS, Leach. 

Thorace nigro. Abdomine «nescente. Antennis pedibusque nigris. 

Alis flavidis. (Tab. 2, fig. 9.) 

Long. 3 1. D. (L'individu a été humect de manière à perdre son 

duvet.) Face et front noirs. Aîles d’un gris jaunâtre ; un point brunätre 

peu distinct ; nervure transversale oblique, convexe. 

De Tristan di Cunha. Il a été nommé par Leach. 
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SYRPHIDES, Syarnipe. 

G. SOMULE , Somuza, Nob. 

Voisin des Chrysotoxes. Face longue, sans protubérance; 

péristome échencré. Front assez court, étroit © . Antennes insé- 

rées sur un {ubercule situé entre le milieu et le haut de la tête, 

moins longues que la tête, dirigées en avant; premier article 

assez court, cylindrique ; deuxième court, conique ; troisième un 

peu incliné, orbiculaire; style inséré à Ja base. Abdomen ovale 

allongé. Jambes postérieures un peu comprimées, brièvement 

velues, peu arquées. Ailes à cellule marginale ouverte ; sous- 

marginale droite: nervure transversale fort oblique , située aux 

deux tiers de la discoïdale. 

Le type de ce nouveau genre est une “yrphide voisine des 
Chrysotoxes, mais qui s'en distingue essentiellement par les 

antennes plus courtes que la tête et par la forme des deuxième et 

troisième articles, modification en sens inverse de celle que pré- 

sentent les Cératophyes. Il en diffère encore par la face sans tuber- 

cule, par la conformation des jambes postérieures et par l’inser- 

tion de la nervure transversale des ailes. Sous le rapport de la 

coloralion, il se caractérise par le fond cuivreux du thorax et de 

l'abdomen. 

Ce beau Diptère 3 été apporté de Philadelphie. 

Le nom générique fait allusion à la beauté qui résulte de la 

disposition des couleurs. 

1. SOMULA DEcoRA , Nob. 

Ænea. Abdomine utrinque quatuor macuhs rufis. (Tab. 2, q Î 
fig. 11.) 

Long. 7 1. ©. Face jaune; joues intérieurement noires. Front ante- 

rieurement jaune, postérieurement brun: tubercule brun. Antennes 

noires; style jaune. Thorax d’un vert bronzé ; taches scapulaires jaunes ; 
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côtés à tache de poils jaunes, Abdomen : chaque segment à deux taches 

jaunes, obliques, bordées en partie de noir: premier segment noir; 

ventre d’un noir verdâtre, à côtés et incisions jaunes. Pieds fauves; les 

trois derniers articles des tarses bruns, Ailes à base et bord extérieur 

Jaunes; une bande longitudinale brune s'‘tendant de la base aux deux 

tiers de la longueur. 

De Philadelphie. M. Bigot. 

G. SÉRICOMYIE , SertcOMY A 

2. SERICOMYIA LIMBIPENNIS , Nob. 

Subnuda, nigra, subangusta. Abdomine tribus fasciis flavis 

Interruptis. Pedibus rufis. Alis limbo externo maculaque fusca. 

Long. 5 4/2 1, Q. Voisine du S. Chrysotoxoïdes. Face jaune, à 

bande noire. Front noir. Antennes noires ; troisième article allongé, non 

élargi à l'extrémité. Fhorax noir. Épaules à duvet blanc; côtés à poils 

d'un jaune pâle; écusson noir; Abdomen : les bandes jaunes, étroites, 

peu obliques près du bord antérieur des deuxième, troisième et quatrième 

segments; bord postérieur d'un noir verdâtre luisant, avec des poils 

jaunes ; ventre noir, à bandes jaunes ; hanches noires ; cuisses antérieures 

noires, à extrémité fauve; intermédiaires à moitié antérieure noire: pos- 

térieures un peu brunâtres au milieu; les trois derniers articles des 

tarses bruns. Ailes claires, base jaune: bord extérieur brun jasqu'an- 

delà de la moitié de la longueur ; une tache branâtre au bord extérieur 

avant l'extrémité; nervures comme celles du $, Chrysotoæoïdes ; cellule 

basilaire externe s'étendant au-delà du milieu de la discoiïdale, 

De la Nouvelle-Écosse. M. Bigot. 

C'est peut-être la femelle du S. Chrysotoxoïdes. 

Je rapporte à la même espèce un individu ® également de la 

Nouvelle-Écosse, qui en diffère par l'abdomen plus large, à 

bandes plus étroites, point obliques, et testacées, et par Îles 

cuisses postérieures noires avec un peu de testacé à l'extrémité 

en-dessous. 



G. ERISTALE , ERISTALIS. 

53. Erisrazis PUuNCTULATUS , Nob. 

Niger. Thorace vittis flavidis. Abdomine utrinque tribus ma- 

culis flavis oculis punctulatis. Pedibus rufis; tibiis posticis basi 

apiceque nigris. 

Long. 3. 41 ©. Face jaune, à duvet jaunâtre; protubérance nue. 

Front à duvet d’un gris jaunâtre et petits poils noirs; vertex d’un noir 

luisant. Antennes fauves, un peu de noir en-dessus, style nu. Yeux 

bruns, pointillés de noir. Thorax d’un noir verdâtreluisant ; trois bandes 

longitudinales de duvet d’un gris jaunâtre; côtés fauves; écusson oli- 

vâtre, bordé de jaune, Abdomen d'un noir verdâtre luisant; deuxième , 

troisième et quatrième segments à taches latérales jaunes , plus ou moins 

échancrées au bord antérieur; ventre fauve. Hanches noires ; cuisses 

postérieures simples, à genoux blancs et un peu de noir à l'extrémité. 

Ailes hyalines; cellule basilaire externe s'étendant au-delà du milieu de 

la discoidale, 

De la Nouvelle-Hoilande. M. Bigot. 

54. ERISTALIS MEXICANUS , Mob. 

Thorace rufo tomentoso. Abdomine seymento secundo maculis 

lateralibus rufis. Femoribus nigris, tarsis rufis. 

Long. 5 1. @. Face noire, à duvet blanc: une protubérance nue. 

Front à duvet jaune. Antennes d’un fauve brunâtre ; style nu. Écusson 

fauve. Abdomen noir ; incisions jaunes : deuxième segment à tache fauve 

triangulaire de chaque côté. Cuisses postérieures épaisses; jambes bru- 

nâtres, à base fauve; postérieures arquées, cilites. Aïles : la cellule 

basilaire externe s'étendant au-delà du milieu de la discoïdale ; nervures 

transversales un peu bordées de brunâtre. 

Du Mexique. M. Bigol. 
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G. HÉLOPHILE, HeLopaiLus. 

10. HecopxiLus NoOVÆ scorrÆ, Nob. 

Ater. Thorace vittis flavis. Abdomine fasciis albidis. Antennis 

redibusque nigris ; tibiis basi rufs. / 

Long. 6 I. ®. Face et front jaunes, à duvet blanchâtre et bande 

noire; style des antennes bran. Côtés du thorax noirs; éeusson brun. 

Les bandes de l'abdomen étroites; celles des premier et deuxième segments 

élargies et fauves sur les côtés; ventre noir, à incisions blanchâtres. 

Jambes intermédiaires fauves, à extrémité brunâtre. Ailes assez claires ; 

première nervure transversale situfe au-delà de la moitié de la cellule 

discoïdale, 

De la Nouvelle- Écosse. M. Bigot. 

G. FROPIDIE , TroprprA. 

1. TROPIDIA ALBISTYLUM , Nob. 

Thorace viridi nigro. Abdomine nigro duabus fascüs rufis, tibiis 

annulatis. (Tab. 2, fig. 10.) 

Long. 31. D. Face fauve, à duvet blanc ; carène noire, Front étroit, 

noir, à duvet grisâtre au milieu de la longueur. Antennes brunes ; troi- 

sième article un peu plus long que large, à extrémité un peu carrée: 

style blanchâtre au milieu. Thorax à duvet blanchâtre sur les côtés ; 

écusson légèrement bordé de fauve. Abdomen : deuxième et troisième 

segments à large bande interrompue; quatrième à petite tache fauve peu 

distincte de chaque côté du bord anttrieur ; troisième et quatrième à 

incision fauve; ventre fauve, à quatrième segment noir. Cuisses noires ; 

un peu de fauve à la base ; antérieures fauves, à anneau noir au milieu ; 

dent des postérieures assez grande: jambes antérieures fauves , à extré- 

mité noire; postérieures noires, à genou jaune ef anneau fauve; tarses 

antérieurs fauves: quatrième article noir ; postérieurs bruns. Aïles jau- 

nâtres ; cellule sous-marginale droite. 

De l'Amérique septentrionnale. $i. Bigot. 
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G. SYRPHE, SyrPpaus. 

38. SYRPHUS VIRIDICEPS , INob. 

Thorace viridi; scutello flavo. Abdomine angusto, nigro; fasciis 

tribus flavis, interruptis. Antennis nigris, subtus rufis. Pedibus 

fuscis, genubus flavis. 

Long. 4 1. ©. Voisin du S, umbellatorum. Face et front d’un 

vert noirâtre luisant ; côtés de la première à duvet blanc , quelquefois 

transparents et jaunâtres. Abdomen : les bandes formées de deux taches 

latérales un peu obliques , n’afteignant pas les côtés, retrécies à l’inté-— 

rieur, à légers reflets blenâtres; ventre à bandes comme l'abdomen. 

Pieds bruns; jambes antérieures d’un fauve plus ou moins brunâtre: 

tarses à duvet fauve en-dessous: premier article des postérieurs un peu 

renflé. Ailes hyalines ; stigmate jaunâtre ; cellule basilaire externe s’éten 

dant jusqu'au duvet de la discoïdale. 

De la Nouvelle-Hollande, commun. M. Bigot. 

39. SYRPHUS PUSILLUS , Nob. 

Thorace nigro æneo nitido; scutello flavo. Abdomine ovato , 

migro, fascüs tribus rufis, interruptis. Antennis, pedibusque 

flavis, femoribus posticis nigris. 

Long. 21/21. 4 @. Voisin du $. venustus, Meig. Face jaune, à pro- 

tubérance fauve; front fauve, à moitie postérieure noire. Thorax à 

bande longitudinale jaune en avant des ailes. Abdomen : base posté- 

rieure des quatrième et cinquième segments fauve; ventre jaune, à 

taches dorsales et latérales noires sur les troisième et quatrième segments. 

Hanches noires ; un peu de noir à la base des cuisses antérieures et posté- 

rieures ; postérieures à extrémité fauve, Ailes hyalines; stigmate jau- 

nâtre; cellule basilaire extérieure atteignant le tiers de la discoidale. 

De ja Nouvelle-Hollande. M. Bigot. 
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G. SPHOEROPHORIE , SPHOEROPHORIA. 

4. SPROEROPHORIA CONTIGUA , Nob. 

Thorace nigro œneo : lateribus scutelloque flavis. Abdomine 

nigro fasciis rufis integris ; duabus ultimis contiquis. 

Long. 41. @. Voisin du S. tæniata. Face, front et antennes jaunes. 

Abdomen : deuxième segment à bande noire vers le milieu ; troisième 

fauve dans toute sa longueur, à tache longitudinale brune de chaque 

côté ; la bande du quatrième au bord antérieur, prolongée en pointe ; 

armure copulatrice fauve. Pieds jaunes. Aïles hyalines ; cellule basilaire 

extérieure atteignant le tiers de la discoïdale. 

De Philadelphie. M. Bigot. 

G. PSILOTE , PsiLora. 

2. PsiLorTa viripis , Nob. 

Viridi cœrulea. Pedibus nigris; tibiis basi flavis. (Tab. 2, 

fig. 12.) 

Long. 2 3,41. ©. Face bronzce. Front antérieurement vert , posté- 

rieurement bleu; un peu rétréci vers le sommet. Antennes d'un fauve 

brunûtre, à ligne brune en-dessus. Cuisses à reflets bleus. Ailes hyalines. 

De la Nouvelle-Hollande. M. Bigot. 

TACHINAIRES, TACHINARIÆ. 

G. FRICHOPHORE, rricxopnorA. Nob. 

Trompe dépassant la {ête, menue el arquée en dessous ; lèvres 

terminales menues et peu distinctes. Palpes nuls ou très-courts. 

Face nue ; épistome saillant ; une forte soie au bord intérieur et 

inférieur des yeux. Front assez large © ; soies descendant jus- 

qu'au tiers de la face; trois sous la base des antenues. Celles-ci 
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inclinées; deuxième article un peu allongé; troisième manque. 

Yeux nus, Abdomen oblong, fort court; des soies au milieu des 

segments ; oviducte terminé par des rayons Q. 

Ce nouveau genre de Tachinaires présente de l’analogie avec 

les Dejeanies par la longueur et la ténuité de la trompe, avec les 

micropalpes par l'absence ou la brièveté des palpes. La soie 

située au bord extérieur de la face rappelle celles qui occupent 

la même place chez les Echinomyia prompta et ruficeps. Enfin la 

courbure de l'abdomen ne se retrouve dans aucun autre membre 

de cette tribu. 

L'individu que nous avons observé esi privé du troisième 

article des antennes. 

Le nom générique fait allusion au poil de la face. 

Ce diptère est du Brésil. 

4. TRICHOPHORA NIGRA , Nob. 

Nigra. Calyptris fuscis. Alis fuscanis. Tab. 3, fig. 7. 

Long. 3 1/2 1. ©. Face d’un blanc jaunâtre; épistome jaune. 

Front à bande noire et côtés gris. Antennes : les deux premiers articles 

noirs. Thorax à léger duvet blanchâtre et bandes noires, luisantes. 

Abdomen d’un noir velouté. Pieds noirs. Ailes : bord extérieur brun; 

deuxième nervure transversale située aux deux tiers entre la première 

et le coude, 

Du Brésil. M. Bigot. 

G. LASIOPALPE Lasropazpus, Nob. 

Corps large, épais, velu et épineux. Têle assez petite. Face 

nue; épistome peu saillant. Trompe peu alongée, à lèvres termi- 

nales épaisses. Palpes fort saillants, de la longueur de la tête, 

menus à la base, dilatés en spatule et arrondis à l'extrémité, 

garnis de longues soies en dessous et à l’extrémité. Front assez 

rétréci Ÿ. Antennes inclinées, atteignant à peu près l’épistome; 
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deuxième article peu allongé ; troisième droit sur les côtés, 

arrondi à l'extrémité, deux fois de la longueur du deuxième ; 

style peu épais, de trois articles ; les deux premiers courts ; {roi- 

sième menu dans sa moitié postérieure. Yeux velus. Thorax, 

écusson et abdomen couverts de fortes soies et de poils. Aïles à 

première cellule postérieure entr'ouverte avant l'extrémité du. 

bord extérieur; deuxième nervure transversale sinueuse, située 

aux trois quarts entre la première et le coude. 

Nous formons ce genre pour une tachinaire exolique fort 

remarquabie par la conformation de ses palpes. Ils paraissent 

conformés pour servir d’opercules à la trompe comme ceux des 

Dejeanies, mais tandis que dans celles-ci ils sont longs et gréles, 

en harmonie avec cet organe, ils se dilatent en spatules et se 

hérissent de soïes en dessous pour abriter également la trompe 

épaisse. Voisin des hystricies sous les autres rapports, ce genre 

en diffère cependant encore par les lèvres de la trompe plus 

dilatées, par l’épistome moins saillant, par les antennes plus 

inclinées. 

Le nom que nous lui donnons fait allusion aux poils des 

palpes. 

Sa patrie est inconnue, mais par son analogie avec les hystri- 
cies et les Dejeanies, nous soupçonnons qu’il appartient à 

l'Amérique méridionale. 

1. LASIOPALPUS FLAVITARSIS, Nob. 

Nigra. Alis fuscis. Tarsis flavis. Tab. 3. Fig. 1. 

Long. 6 4, 4. Palpes noirs. Face d'un gris jaunâtre. Front noir, 

bordé de duvet blanchâtre; soies descendant jusqu'au quart de la lon 

gueur de la face; quatre sous la base des antennes. Celles-ci noires. 

Cuisses noires, testacées en-dessous ; jambes brunäâtres ; tarses d'un 

jaune pâle. Cuillerons brunâtres, Aïles assez étroites, d’un brun 

uniforme. 

Patrie inconnue. hi. Bigot. 

La! Leù 
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G. MICROPALPE, MicROPALPUS. 

12. MicrOPALPUS ASSIMELIS, Nob. 

Niger, albido pubescens. Abdomine testaceo, vitta dorsali nigra. 

Scutello pedibusque testaceis; femoribus apice nigris. 

Long. 5 1. ©. Semblable au M. Vulpinus. Le duvet de l’abdomen 

plus épais. La bande dorsale de l'abdomen plus large; les côtés du ventre 

noirs: Cuisses à extrémité noire. 

De Madagascar. 

G. GONIE , Goxra. 

Q. GONIA RECTISTYLUM, Nob. 

Nigra. albo pubescens. Thorace vittis nigris. Abdomine nigro 

variegato. Scutello palpisque rufis, antennis basi testaceis ; stylo 

articulo secundo breve. (Tab. 3. Fig. 6). 

Long. 6 1. ©. Face jaune; côtés à duvet blanc. Front à bande noire 

et côtés blancs. Antennes : troisième article noir; style non coudé, à 

deuxième article presque aussi court que le premier. Thorax à quatre 

bandes noires. Abdomen à petites taches noires irrégulières, changeantes. 

Pieds noirs. Cuillerons blancs. Aïles claires. 

De l'Algérie. M. Bigot. 

G. TRITAXYS, TRITAXYS. 

Voisin des Némorées. Corps large ; lèvres terminales de la 

trompe longues et épaisses ; palpes un peu renflés à l'extrémité. 

Face saillante, bordée de soies, jusqu’au-delà de la moitié. Front 

rétréci, Ÿ', large, ©; soies latérales au nombre de 15, j'; sur 

trois rangs, © ; l’intérieur de 13, l'intermédiaire de 6, l'extérieur 

de 2. Antennes couchées, n’atleignant pas l’épistome; deuxième 

article allongé; troisième prismatique une fois plus long que le 

deuxième ; style renflé jusqu'aux deux tiers ÿ, jusqu'à la 

6 

A 
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moitié, ? . Yeux velus. Abdomen brièvement ovale ; pas de soies 

au milieu des segments. Pieds assez courts. Aïles assez étroites; 

première cellule postérieure aboutissant avant le bord postérieur; 

deuxième transversale située aux deux tiers entre la première et 

le coude. 

Nous formons ce genre pour une Tachinaire qui, avec d'assez 

grands rapports avec les Némorées, en diffère par la face 

ciliée, par les antennes couchées et par les soies latérales 

du front disposées sur trois rangs chez les femelles. Ce 

dernier caractère le distingue généralement des autres membres 

de cette tribu. Le type est de la Tasmanie. 

Le nom générique fait allusion aux trois rangées des soies du 

front. 

1. TRITAXYS AUSTRALIS, Nob. 

Cœruleo nigra, albo pubescens , scutello testaceo. Palpis 

antennarum que basi rufis. (Tab. 3. Fig. 5). 

Long. 5 1/2 1. 4 ®. Face d’un blanc ardoisé, à côtés et épistome 

fauves et à duvet blanc. Front à bande noire; côtés à duvet blan 

châtre. Antennes : les deux premiers articles fauves, troisième noir. 

Thorax ardoisé, à cinq lignes noires. Abdomen à ligne dorsale noire; 

deuxième segment à auatre soies au bord postérieur, Pieds noirs. Cuille- 

rons blancs. Aïles assez claires, à base jaunâtre. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

G. BELVOISIE, BELvosrA. 

BELVOSIA BICINCTA, Rob. D., Macq. 

Un individu ©, de la collection de M. Bigot, est noté comme 

provenant de la Tasmanie au lieu du Brésil. C’est peut-être par 

erreur. 
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G. EXORISTE , ExorisTa, Meig. 

1. Exomsra FLavicers. Nob. 

Nigra, albido pubescens. Abdomine oblongo, tessellato. Palpis 

rufis. Capite flavido. 

Long. 5 1. 1 Face d’un blanc jaunâtre; côtés d’un jaune pâle. 

Front à bande noire et duvet gris; côtés d’un jaune grisâtre; soies des- 

cendant jusqu'à la moitié de la face: six sous la base des antennes. 

Celles-ci noires, fort inclinées, atteignant presque l’épistome; deuxième 

article nn peu allongé ; troisième prismatique, terminé carrément , trois 

fois aussi long que le deuxième ; style peu allongé, renflé jusqu'aux 

deux tiers de la longueur. Thorax à lignes noires. Abdomen d’un noir 

luisant, peu marqueté de blanc; pas de soies au milieu des segments. 

Pieds noirs ; jambes postérieures brièvement ciliées. Cuillerons blancs. 

Ailes claires, à base jaunâtre ; deaxième nervure transversale sinueuse, 

fort oblique, située aux deux tiers entre la première et le coude. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

2. Exorisra pivERSICOLOR. Nob. 

Nigra, cinereopubescens. Abdomine tessellato, lateribus maculis 

testaceis. Scutello rufo. Palpis rufis. Tibis testaceis. 

Long. 4 et demi 1.,7 Face ardoisée, à côtés d’un gris jaunâtre, Front 

assez large, à bande noire et côtés d’un jaune grisâtre ; soies descen- 

dant jusqu’au milieu de la face; six sous la base des antennes; d'autres 

soies plus petites entre le bord de la bande et le bord des yeux. An- 

tennes noires, couchées, atteignant presque l’épistome ; deuxième article 

court; troisième prismatique, six fois aussi long que le deuxième ; style 

renflé jusqu’au milieu de la longueur. Thorax à lignes noires. Abdomen 

ovale , à taches changeantes de duvet blanc; une tache de testacé brun 

sur les côtés du deuxième segment ; pas de soies au milieu des deuxième 

et troisième. Pieds noirs: euisses testacées en-dessous ; jambes testacées, 
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à lignes longitudinales noires en-dessous. Cuillerons blancs, Ailes claires. 

à base jaunâtre; deuxième nervure transversale sinuense, située aux deux 

tiers entre la première et le coude. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

G. DEGEERIE, Deceeria. Meig. 

1. DEGEERIA AUSTRALIS. Nob. 

Nigra , cinereo pubescens. Scutello apice testaceo. Abdomine 

incisuris nigris. Palpis rufis. (Tab. 4. fig. 1.) 

Long. 3. 1.Q Face d’un blanc grisâtre, bordée jusqu'au milieu de la 

hauteur ; épistome peu saillant. Front à bandes noires et côtés blanchä- 

tres ; soies descendant jusqu’an tiers de la face ; trois sous la base des 

antennes. Celles-ci noires, inclinées, n’atteignant pas l’épistome ; deuxiè- 

me article court; troisième prismatique, à duvet blanc au sommet, quatre 

ois aussi long que le deuxième; style de deux articles, renflé jusqu’au 

tiers. Thorax à lignes noires. Abdomen à duvet blanchâtre, chan- 

geant en noir; pas de soies au milieu des segments. Pieds noirs. Cuil- 

erons Jaunes, à centre blanc. Aïles claires; première cellule postérieure 

aboutissant près de l'extrémité; deuxième nervure transversale presque 

droite, située aux deux tiers entre la première et le coude. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

G. MASICÈRE, MasicERA. 

6. MasicErA VIRIDIVENTRIS, Nob, 

Thorace nigro, albido pubescens. 4bdomine viridi nitido. Palpis 

testaceis. Antennis basi testaceis. Pedibus nigris; tibiis testaceis. 

(Tab. 4. fig. 4.) 

Long. 51. 7 Q Face jaunâtre, à duvet gris, bordée de quelques poils 

à la base, Front à bande noire , et côtés à duvet gris; soies descendant 

jusqu'au tiers de la face ; quatre sous la base des antennes Celles-ci 
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assez menues, presque couchées, atteignant à peu près l'épistome; deu- 

xième article un peu allongé; troisième prismatique, plus du double du 

deuxième; les deux premiers testacés ; troisième d’un brun noirâtre , à 

base testacée; style renflé dans le tiers de sa longueur. Yeux nus. Tho- 

rax d’un noir bleuâtre, à léger duvet blanc , antérieurement à lignes 

noires; écusson testacé, à base noirâtre. Abdomen ovale, d’un vert mé- 

tallique, à reflet bleu; une tache d’un testacé obscur sur les côtés des 

premier et deuxième segments 7; des soies au nulieu. Cuisses noires @, 

testacées , à base noire en-dessous Q ; jambes testacées ; tarses noirs. 

Cuillerons blanes. Ailes claires, à base jaunâtre ; deuxième nervure 

transversale sinueuse , située aux deux tiers entre la première et le 

coude. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

7. MasicerA Rugrirrons. Nob. 

Nigra, cinereo pubescens. Scutello rufo. Abdomine tessellato. 

Palpis, antennarum basi, tibiisque testaceis. ‘Tab. 4, fig. 5.) 

Long, 5 1/2 1. © Face d'un blanc grisâtre, bordée de poils à sa base; 

côtés fauves, à léger duvet gris ; épistome non saillant. Front large, à 

bande rouge et côtés cendrés ; soies descendant à peine au quart de 

la Face; trois sous la base des antennes, Celles-ci presque couchées, n’at- 

teignant pas l'épistome; les deux premiers articles courts, testacés ; troi- 

sième noir, prismatique, terminé en avant par une petite pointe ; style 

renflé jusqu'au milieu. Thorax cendré, à lignes noires. Abdomen ovale; 

chaque segment à plusieurs taches noirâtres, changeantes ; pas de 

soies au milieu des deuxième et troisième, Pieds noirs; jambes testacées. 

Cuillerons d'un blanc jaunâtre. Aïles claires, à base jaunâtre ; deuxième 

nervure transversale sinueuse , située aux deux tiers entre la première 

et le coude. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

1 
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8. MAsicERA OBLONGA. Nob. 

Nigra, albo pubescens. Scutello testaceo basi nigro. Abdomine 

oblongo, lateribus testaceo maculatis. Palpis testaceis ( Tab, 4. 

fig. 6 bis). 

Long. 3 1/21. J' Face blanche, bordée de poils à sa base; épistome 

non saillant. Front à bande noire et côtés ardoisés ; soies descendant 

jusqu’à la moitié de la face ; quatre sous la base des antennes. Celles-ci 

noires , couchées, n’atteignant pas l’épistome ; deuxième article un 

peu allongé ; troisième prismatique, assez large , trois fois aussi long 

que le deuxième; style renflé jusqu'au milieu. Thorax à bandes 

noires; écusson à large bord testacé. Abdomen oblong ; deuxième 

et troisième segments à tache latérale festacée , couverte de duvet 

blanc ; des soies au milieu, Pieds noirs. Balanciers blancs. Ailes claires, 

à base jaunâtre; nervure externo-médiaire droite après le coude; deu- 

xième transversale sinueuse, située aux deux tiers entre la première et 

le coude. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

9. MAsicERA RUFIPES, Nob. 

Nigra, cinereo pubescens. Abdomine testaceo maculato. Scutello, 

palpis, pedibusque rufis ; tarsis nigris. (Tab. 4, fig. 3). 

Long. 31. Z. Face fauve, à léger duvet blanc. Front à bande noire 

et côtés gris ; soïes descendant jusqu'au tiers de la face ; quatre sous la 

base des antennes. Celles-ci couchées, n’atteignant pas l’épistome ; les 

deux premiers articles fauves : deuxieme assez court; troisième noir, 

prismatique, trois fois aussi long que le deuxième; style renflé jusqu'au 

tiers. Thorax à lignes noires. Abdomen elliptique ; tache latérale testacée 

s'étendant sur le deuxième et la base du troisième segmens ; des soies au 

milieu. Cuillerons jaunâtres. Ailes à base et hord extérieur brunâtres ; 

nervure externo-médiaire droite après le coude; deuxième transversale st- 

nucuse , située un peu au-delà du milieu entre la première et le coude, 

De la Tasmanie. M. Bigot. 
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10. MasicErA siMPLEx, Nob. 

Nigra, albo pubescens. Abdomine oblongo. Palpis rufis. Als 

nervo externo medio apice recto. (Tab. 4 fig. 3.) 

Long. 31. Z. Face blanche ; épistome jaune, un peu saillant, Front 

à bande noire et côtés gris ; soies descendant jusqu'à la moitié de la 

face ; quatre sous la base des antennes. Celles-ci noires, presque cou- 

chées, n’atteignant pas l'épistome ; deuxième article un peu allongé ; 

troisième prismatique, trois fois aussi long que le deuxième ; style renflé 

jusqu’au tiers. Thorax à reflets bleuâtres et lignes noires ; écusson noir. 

Abdomen à dnvet blanc, changeant; des soies au milieu des segments. 

Pieds noirs. Guillerons blancs. Ailes claires, à base jaunâtre ; nervure 

externo-médiaire droite après le coude; 2,€ transversale sinueuse, situ ée 

en-deça des deux tiers entre la première et le coude. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

11. MasicERA RUFIFACIES, Nob. 

Nigra albido pubescens. Abdomine cinereo tessellato, lateribus 

rufis. Antennis basi testaceis. {Tab. 4, fig. 6.) 

Long. 3.1. 2. Face testacce, à duvet blanchâtre. Front assez étroit, 

à bande brunâtre en avant, noirâtre en arrière ; côtés noirs, à duvet 

blanchâtre:; soies ne descendant que jusqu'à la base des antennes. 

Celles-ci noires ; les deux premiers articles courts et testacés : le troi- 

siéme couché, prismatique , n’atteignant pas l’épistome, quatre fois 

aussi long que le deuxième. Thorax à lignes noires. Abdomen : deuxième 

et base du troisième article d’un fauve jaunâtre sur les côtés ; pas de 

soies au milieu des segments. Pieds noirs. Guillerons jaunâtres, Aïles à 

base un peu jaunâtre ; première cellule postérieure atteignant le bord 

près de l'extrémité, 

De la Tasmanie. M. Bigot. 
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G. PHOROCÈRE, PHOROCERA. 

5. PHOROCERA ciLiPEs, Nob. 

Nigra, albo pubescens. Abdomine oblongo, tessellato, Linea dor- 

salinigra. Scutello palpis rufis. (Tab. 4,fig. 9.) 

Long. 5 1. 7. Face blanche ; soies s’élevant au-delà de la moitié de 

la hauteur, Front assez étroit, à bande noire et côtés d’un gris blanchâtre; 

soies descendant jusqu'au tiers de la face ; quatre sous la base des an- 

tennes. Celles-ci noires, inclinées, atteignant l’épistome ; deuxième ar- 

ticle assez court ; troisième prismatique, terminé carrément, quatre fois 

aussi long que le deuxième ; style renflé jusqu’au milieu de la longueur. 

Yeux velus. Thorax à lignes noires. Abdomen oblongo-conique , cen- 

dré, à taches blanches changeantes : pas de soïes au milieu des segments. 

Pieds noirs ; jambes postérieures ciliées. Cuillerons blanes, bordés de 

jaune. Ailes assez claires, à base jaunâtre ; deuxième nervure transver- 

sale sinueuse, fort oblique, située aux deux tiers, entre la première et le 

coude. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

6. PHOROCERA GRACILISETA , Nob. 

Cœruleo nigra albo pubescens. Abdomine tesselato. Palpis rufis. 

Antennis pedibusque nigris. (Tab. 4, fig. 8.) 

Long, 5 1. æ. Face blanche ; côtés d’un gris jaunâtre ; soies s’éle- 

vant au-delà de la moitié de la face, Front assez étroit , à bande noire 

et côtés blanchäâtres : soies descendant jusqu'au milieu de la face : six sous 

la base des antennes ; d’autres petites soies au côté extérieur. Antennes 

presque couchées , n’atteignant pas l’épistome; deuxième article court ; 

troisième assez menu, prismatique, quatre fois aussi long que le 

deuxième ; style grêle , seulement renflé à la base. Yeux velus, Thorax 

d'un noir bleuâtre : la bande intermédiaire de duvet blanc divisée lon- 

gitudinalement en deux. Abdomen ovale oblong , à taches changeantes 
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de noir bleuâtre et ligne dorsale noire; un peu de fauve peudistinct 

sur les côtés du deuxième segment; des soies au milieu des deuxième et 

troisième. Cuillerons jaunâtres. Ailes claires, à base jaunâtre ; deuxième 

nervure transversale peu sinuense , située en-decà des deux tiers entre la 

première et le coude. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

7. PnorocErA BISERIALIS, Nob. 

Nigra, albo pubescens. Abdomine fasciis albis interruptis, late- 

ribus testaceis Z. Scutello testaceo. Palpis rufis. Pedibus nigris. 

(Tab. 4, fig. 7.) 

. Long. 5 1. 4 ®. Face blanche ; côtés jaunes; joues noires ; epistome 

fauve; soies s'élevait jusqu’au haut de la face. Front assez large @, à 

bande d’un brun noirâtre :; côtés noirs , à léger duvet gris ; soies sur deux 

rangs de chaque côté g; l'intérieur descendant jusqu'au tiers de la face ; 

six sous la base des antennes; l’extérieur, de 4 ou 5 soies situées irrégu- 

lièrement. Antennes noires, presque couchées, n'’atteignant pas l'épis- 

tome; denxième article court; troisième prismatique, assez menu, 

quatre fois aussi long que le deuxième ; style renflé'jusqu’au milieu de la 

longueur. Yeux velus. Thorax d’un noir bleuâtre, à duvet blanc et 

bandes noires. Abdomen ovale 7 ; pas de soies au milieu des segments ; 

les taches testacées des trois premiers contiguës, couvertes de duvet 

blanc ; troisième à bord postérieur noir Q : pas de testacé sur les côtés. 

Cuillerons blancs. Aïlés claires, à base jaunâtre; deuxieme nervure 

transversale sinueuse , située au-delà des deux tiers entre la première et 

le coude. 

De la Tasmanie. AM. Bigot. 

G. MYOBIE, Myogr. 

3. Mvopra RurICErS, Nob. 

Nigra, cinereo pubescens. Abdomine lateribus subtusque flavis. 

Antennis palpisque rufis. (Tab. 3, fig. 4.) 

— 
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Long. 3 1. g'. Face fauve, à léger duvet blanc; épistome fort 

saillant. Front à bande fauve et côtés gris ; soies descendant jusqu'au 

tiers de la face ; quatre sous la base des antennes. Celles-ci couchées ; 

deuxième article assez court ; troisième brunâtre en-dessus , large , ter 

miné carrément, n'alteignant pas l’épistome, quatre fois aussi long que le 

deuxième ; style renflé jusqu'à la moitié. Thorax à bande fauve sur les 

côtés. Abdomen elliptique, cylindrique, transparent, jaune sur les côtés : 

des soies sur les deuxième et troisième segments ; ventre jaune, à duvet 

blanchâtre: armure copulatrice testacée. Guisses fauves; jambes manquent. 

Cuillerons fauves. Ailes à base et bord extérieur jaunâtres ; première 

cellule postérieure aboutissant près de l'extrémité ; nervure externo 

médiaire formant un angle droit au coude; deuxième transversale peu 

arquée , située aux trois quarts entre la première et lc coude. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

4. MyoBia TENUISETOSA, Nob. 

Nigra, albo pubescens. Scutello abdominis lateribus, palpis, an- 

tennarum basi pedibusque rufis. (Tab. 3, fig. 9.) 

Long. 31. 4. Face jaune, à léger duvet blanc. Front à bande 

brune et côtés gris; soies menues , descendant jusqu'au tiers de la 

face ; quatre sous la base des antennes. Celles-ci inclinées , atteignant à 

peu près l'épistome ; les deux premiers articles fauves ; deuxième un 

peu alongé ; troisième noir, prismatique, double du deuxième ; style 

renflé jusqu’au milieu. Abdomen ovale: deuxième et troisième segments 

bordés de fauve; pas de soies au milieu. Tarses noirs. Cuillerons 

jaunes, Ailes grisâtres , à base jaunâtre : deuxième nervure transversale 

située au-delà du milieu de la discoïdale. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

G. HÉTEROMÉTOPIE, HereromEroPiA. 

2. HETEROMETOPIÀ RUFIPALPIS, Nob. 

Capite argenteo. Thorace nigro albo pubescens. Abdomine nigro 
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lateribus rufis, apice albido. Antennis nigris, basi rufis. Pedibus 
nigris. (Tab. 4, fig. 11.) 

Long. 4 1. ©. Voisin de l'argentea. Trompe noire, à lèvres fauves , 

ainsi que les palpes. Face argentée. Front noir, à duvet blanc: une 

large bande transversale presque nue. Antennes : les deux premiers ar- 

ticles fauves ; deuxième un peu allongé ; troisième trois fois aussi long que 

le deuxième ; style tomenteux, renflé seulement à la base : Abdomen : 

côtés des deuxième, troisième et moitié du quatrième segments fauves , 

transparents ; cinquième noir, à duvet blanc et tache noirâtre de chaque 

côté. Cuillerons jaunâtres. Ailes assez claires. 

De la Nouvelle-Hollande. M. Bigot. 

C. EXECHOPALPE, Execnopazeus, Nob. 

Trompe dépassant la tête de la moitié de sa longueur, assez 

menue, à lèvres terminales épaissies ; palpes à peu près de la lon- 

gueur de la trompe, un peu renflés vers l’extrémité, munis de 

quelques soies à l'extrémité et en-dessous. Face nue ; épistome 

saillant. Front avancé, assez étroit J . Antennes inclinées, n’at- 

teignant pas l’épistome ; deuxième article un peu allongé; troi- 

sième élargi vers l'extrémité, terminé carrément , une fois plus 

long que le deuxième; style de deux articles, renflé jusqu'au 

milieu. Yeux nus. Abdomen elliptique ; pas de soies au milieu 

des segments. Aïles : première cellule postérieure aboutissant 

avant l'extrémité; nervure externo-médiaire un peu arquée 

après le coude; deuxième transversale presque droite, située 

aux deux tiers entre la première et le coude ; une pointe à l’ex- 

trémité de la médiastine extérieure. 

Ce nouveau genre est du petit nombre des Tachinaires à 

trompe alongée, comme les Dejeanies, les Rhamphines, les 

Oliviéries, et il se fait aussi remarquer par les palpes également 

longs et qui ont des rapports avec celles des Lasiopalpes. Du reste, 

il diffère de tous par l’ensemble des caractères, et se rapproche 

seulement uu peu des Oliviéries. 
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Le nom générique exprime la saillie des palpes. 

L'espèce décrite est de la Nouvelle-Hollande. 

1. ExecHopaLPus RUrIPALPUS, Nob. 

Nigra, cinereo pubescens. Palpis antennarumque basi rufs. 

Tibiis testaceis. (Tab. À, fig. 8.) 

Long. 4 1. Z. Face blanche. Front à bande noire et côtés blancs : 

soies descendant jusqu'au quart de la face; trois sous la base des an- 

tennes. Les deux premiers articles de celles-ci fauves; troisième noir. 

Thorax à lignes noires. Abdomen à taches noires changeantes. Cuisses 

postérieures et intermédiaires à extrémité testacée ; jambes testacées, à 

extrémité noire ; postérieures brunes ; tarses noirs. Cuillerons blancs. 

Ailes claires, à base jaunâtre. 

De la Nouvelle-Hollande. M. Bigot. 

DEXIAIRES, DExraRI«. 

G. RUTILIE, Rurera. 

18. Rurizia RuBricErs, Nob. 

Viridis. Abdomine fasciis lineaque dorsali nigris. Capite tes- 

taceo, albido-pubescente. Pedibus nigris. 

Long. 8 1. ©. Palpes testacés comme la face ; le bas des joues vert, 

à léger duvet blanc. Front à bande d'un testacé vif et foncé: côtés 

noirs, à duvet gris. Antennes noires, un peu de tesiacé à l'extrémité du 

deuxième article; style un peu tomenteux. Thorax vert, à reflets 

bleus et bandes noires; flancs à deux taches vertes ou bleues, dont la 

supérieure est couverte de duvet blanc. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

19. RUTILIA OBLONGA , Nob. 

Fusco-viridis nitida. Thorace albo puhescens. Facie rufa. An- 
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tennis testaceis. Pedibus nigris. Alis basi subelaris. (Tab. 5, 

fig. 4.) 

Long. 6 1. J, de forme peu élargie. Palpes fauves. Face peu bordée 

à la base, testacée; côtés à léger duvet d’un blanc grisâtre à la partie 

supérieure; partie inférieure et joues testacées sans duvet. Front à bande 

noire ; côtés noirs, à duvet d’un blanc grisâtre changeant. Troisième ar- 

ticle des antennes brunâtre ; style noir, tomenteux. Thorax à bandes 

noires et blanches et reflets bleus ; écusson bleu. Abdomen : un peu de 

duvet blane sur les côtés : dessous bleu, à reflets violets; bord antérieur 

des segments à duvet blanc satiné. Cuillerons gris. 

De la Nouvelle-Hollande. M. Bigot. 

RUTILIA DECORA, Guérin, Macq. 

M. Guérin a décrit la femelle. Nous avons observé des mâles 

qui en différent ainsi qu'il suit, indépendamment des carac- 

itères sexuels ordinaires : Les joues sont d’un vert doré bril- 

lant à poils jaunes. Les deux taches des flancs sont bleues, 

à reflets verts ,et la plus rapprochée de l'insertion des ailes 

est seule munie de duvet blanc au centre. Abdomen : les taches 

ou points verts dorés du deuxième segment se réunissent aux 

taches latérales par une bande étroite de jonction au bord 

antérieur; celles du troisième sont plus ou moins grandes et 

séparées des latérales ; les deux grandes taches couleur de feu 

du dernier segment ne présentent pas d’échancrure latérale- 

ment; la bande verte occupant la base des deuxième et troisième 

en-dessous se borne à une tache plus ou moins allongée qui est la 

continuation de la latérale du dessus. 

Nous considérons comme variété une femelle dont les taches 

latérales et intermédiaires de chaque côté des deuxième et troi- 

sième segments de l’abdomen sont plus grandes et réunies par 

un trait-d’union , de sorte qu’elles forment une bande échancrée 

à son bord postérieur ; les taches du quatrième ne sont pas cou- 

F4 
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leur de feu, mais vertes; les bandes de dessous sont entières. 

De la Nouvelle-Hollande et de la Tasmanie. M. Bigot et ma 

collection. 

RUTILIA FULGIDA, Macq. 

Nous avons décrit le mâle. Depuis, nous avons observé la fe- 

melle qui en diffère ainsi qu’il suit : l'abdomen est opaqgne, tan- 

dis que dans le mâle, il est transparent, et que dans les trois 

premiers segments il paraît fauve à travers les reflets verts ou 

bleus et le duvet blanchâtre. 

De l'ile Sidney et de la Nouvelle-Hollande. M. Bigot et ma 

collection. 

20. RuricrA sErosA, Nob. 

Rutilia testacea © . Macq. 

Thorace nigricante, vittis albis. Abdomine testaceo, albo pubes- 

cente, vitta dorsali nigra. Pedibus nigris ; segmento secundo 

setis marginato ; tibiis testaceis. Alis basi macula nigra. 

Long. 61. Q. Face noire, à duvet blanchâtre; épistome fauve. 

Front à bande noire et côtés gris. Antennes noires ; style presque nu. 

écusson d’un testacé brunâtre. Abdomen à duvet blanchâtre ; deuxième 

segment muni de huit à douze soies au bord postérieur. Cuillerons bru- 

nâtres. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

RUTILIA TESTACEA, Macq. 

Nous avons dit dans le premier supplément que dans la femelle 

le style des antennes était presque nu et que le deuxième seg- 

ment de l'abdomen était muni de huit à douze soies au bord pos- 

térieur. Depuis, nous avons observé des femelles qui ont le style 

des antennes velu comme dans le mâle et le deuxième segment 

de l'abdomen dénué de soies. Elles ne diffèrent du mâle que par 
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l'abdomen dont le fond est noir avec les côtés plus ou moins tes- 

tacés, et un duvet blanchâtre plus épais, marqué de petites ta- 

ches noires, irrégulières et changeantes. Nous croyons qu'elles 

sont les femelles du R. Testacea, et que celles que nous avions 

considérées comme telles, et qui appartiennent à une espèce 

nouvelle, à là setosa. 

De la Tasmanie. M. Bigoi. 

RuriLtA DEsvorpy1, Guérin, Macq. 

Nous avons observé une femelle qui différe des individus or- 

dinaires par le thorax et l’écusson verts. 

RUTILIA FORMOSA, Rob. D. Guérin, Macq. 

Nous avons observé des individus © dont la tête est d’un 

fauve testacé ; le duvet des côtés du front et de la face est d’un 

gris jaunâtre ; les joues sont d’un vert doré. 

De la Nouvelle-Hollande et de la Tasmanie. 

G. AMPHIBOLIE, AmrHiIBOLIA. 

AMPHiBoLIA FULVIPES. Rutilia fulvipes Guérin. 

Thorace nigro lineis albis. Abdomine flavido maculis nigris. Pe- 

dibus fulvis. S 

M. Guérin a décrit la femelle. Un mâle que j'ai observé en 

diffère ainsi qu’il suit : Front fort étroit. Les deux premiers ar- 

ticles des antennes fauves ; troisième brun. Abdomen un peu 

transparent, à fond d’un vert brillant, mais plus ou moins cou- 

vert de duvet d'un jaune fauve ; la tache dorsale noire du 

deuxième segment laissant paraître aussi le fond vert ; celles des 

deuxième, troisième et quatrième entourées de duvet testacé. 

De la Nouvelle-Hollande. M. Bigot. 
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G. SÉNOSTOME, Sénosroma, Nob. 

Trompe dépassant un peu l’épistome. Palpes cachés. Face à 

carène assez large avec un sillon longitudinal ; épistome fort 

saillant ; péristome alongé, étroit. Front large, ©, saillant ; 

dessous de la têle droit. Antennes atteignant à peine la moitié de 

la face ; deuxième article un peu allongé ; troisième double du 

deuxième; style brièvement velu. Yeux obliques, nus. Abdo- 

men ovale, déprimé. Ailes: première cellule postérieure abou- 

tissant près de l'extrémité ; une petite pointe à l'extrémité de la 

nervure médiastine extérieure. 

Ce nouveau genre , à tous les caractères des Dexiaires, en 

joint d’autres qui lui sont propres. La saillie de l’épistome, la 

forme étroite et alongée de la bouche, lui donnent un faciès re- 

marquable qui le rend étranger aux autres membres de cette 

tribu. Nous n'avons pas pu observer suffisamment la trompe et 

les palpes. 

Le nom générique signifie bouche étroite. 

Le type est de la Tasmanie. 

SENOSTOMA VARIEGATA, Nob. 

Nigra albido pubescens. Abdomine variegato. Tibiis testaceis. 

Tab. 5, fig. 3. 

Long. 4 1. Q. Face et carène fauves ; côtés noirs, à duvet gris. 

Front : bande noire, à duvet gris; côtés gris. Antennes fauves. Thorax 

à duvet gris et lignes noirâtres. Abdomen tacheté irrégulièrement de 

noir. Cuillerons blancs. Ailes à base et bord extérieur jaunâtres ; un peu 

de brunâtre au bord des nervures transversales, 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

G. PROSÈNE , PROSENA. 

PROSENA RUFIVENTRIS, NVob. 

Thorace fusco, albido pubescente. Abdomine rufo, albido va- 

riegato. 
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Long. 41. © . Trompe noire, à base fauve. Palpes fauves. Face et front 

fauves, à duvet blanc; bande de ce dernier sans duvet. Antennes manquent. 

Thorax à bandes brunes ; flancs cendrés, Abdomen à taches fauves irré- 

gulières et changeantes ; un peu de brun au bord postérieur des 

deuxième et troisième segments. Pieds fauves ; tarses noirs. Cuillerons 

blancs. Aïles assez claires. 

De la Tasmanie. M. Bigot. - 

4. PROSENA DoRsaLISs. Nob. 

Thorace nigro, albido pubescente. Abdomine rufo, vitta dorsali 

nigra. Tab. 5, fig. 2. 

Long. 3 1. ÿ.Trompe noire. Face et front jaunes, à duvet blanc ; 

la bande de ce dernier sans duvet. Antennes jaunes, Thorax à lignes 

noires peu distinctes ; écusson testacé, Abdomen d’un fauve un peu 

transparent, à léger duvet blanc ; la bande dorsale luisante. Pieds fau- 

ves ; tarses noirs. Guillerons blancs, Aïles à base et bord extérieur jau- 

nâtres ; nervures transversales un peu bordées de brunâtre, 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

GYMNOSOMÉES, GymnosomEezx. 

G. GYMNOSOME,, Gymnosoma. 

GYMNOSOMA ROTUNDATA. Meig. 

Uu individu a été trouvé dans la Tasmanie, entièrement sem- 

blable à ceux de l'Europe. 

SARCOPHAGIENS , SarcoPHAGIir. 

G. SARCOPHAGE , SARCOPHAGA. 

26. SARCOPHAGA MADAGASCARIENSIS. Nob. 

Albida. Thorace nigro vittato lineatoque. Abdomine linea 

7 

S! 
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dorsali nigra; singulo segmento macula nigra micante. Capite 

albo. 

Long. 5 1. Q®. Côtés du front un peu ardoisés. Antennes manquent. 

Abdomen ovale convexe. Picds noirs, Ailes claires, 

De Madagascar. M. de Villiers. 

MUSCIES , Muscrz. 

G. IDIE , Ipra. 

8. Inra susapicazis. Nob. 

Æneo nigra. Abdomine segmento secundo fascia rufa. Tibiis 

testaceis. Alis macula subapicali fuscata. (Tab. 5, fig. 4.) 

Long. 3 1. ©. Face d’un noir Inisant; côtés bruns. Front noir ; un 5 ; ; 

peu de duvet gris sur les côtés. Antennes brunes. Thorax noir, à léger 

duvet gris. Abdomen noir, à reflets cuivreux ; deuxième segment à 

large bande interrompue , fauve, à duvet blanc. Pieds noirs ; jambes pue ; - Û 

d’un testacé brunâtre. Cuillerons grisâtres. Ailes d’un gris jaunâtre; le] ] , 

une tache brune au bord extérieur, près de l'extrémité : nervures comme 

celles de VI. punctulata. (Nob. Supplément. Tab. 17, fig. 3.) 

De la Nouvelle-Hoilande. M. Bigot. 

G. CALLIPHORE , CALLIPHORA. 

48. CALLIPHORA RUFIVENTRIS. Vob. ©: 40 si MAMAN 42 

Rufa. Thorace cinereo. Abdomine vitta dorsali nigra. (Tab. 5, 

fig. 5.) 

Long. 4 1. @. Trompe et palpes fauves. Bande du front testacée. 

Les deux premiers articles des antennes testacés ; troisième noir. La 

bande de l'abdomen formée de taches de chaque segment , élargies au 

bord postérieur; elle ne se prolonge pas sur le quatrième. Pieds fauves; 

tarses noirs, Quillerons jaunes. Ailes claires ; première cellule postérieure 
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aboutissant presque à l'extrémité , à angle obtus au coude ; première 

nervure transversale droite: deuxième située aux deux tiers entre la 

première et le coude. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

19. CaLLIPHORA ELLIPTICA. Nob. 

Thorace nigro. Abdomine elliptico viridi. Antennis pedibusque 

nigris (Tab. 5, fig. 6.) 

Long. 24/21. . Q. Trompe à lèvres terminales assez petites : 

palpes noirs. Face noire, à reflets verts et léger duvet blanc; bord inté- 

rieur des joues d’un testacé brunâtre. Front assez large, noir; bande 

antérieurement brune. Cuillerons jaunâtres. Ailes un peu brunâtres. 

De la Nouvelle-Hollande. M. Bigot. 

Cette espèce est voisine de la C. azurea. 

CALLIPHORA RUFIPES. Macgq. 

Nous avons décrit le mâle. La femelle en diffère par la bande 

frontale noire, Deux individus de sexes différents avaient l’ab- 

domen vert au lieu de bleu. 

De la Tasmanie, M. Bigot. 

G. LUCILIE, Lucrcra. 

34. Lucicra viocacEA , Nob. 

Violacea. Antennis palpisque rufis. 

Long. 3 1. ÿ. Face d’un fauve brunûtre, à léger duvet blanc. Front 

noir. Antennes d’un fauve brunâtre. Yeux à grandes facettes dans la 

moitié supérieure. Thorax et abdomen violets , à reflets bleus. Pieds 

noirs; jambes brunes. Cuillerons gris. Ailes brunâtres ; première ner- 

vure transversale bordée de brun. 

Du Mexique. M: Bigot. RATS Lai porce)p “hl] 

Fr 
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35. LuciLra RUFICORNIS, Nob. 

Viridis, albo pubescens. Antennis palpisque rufis. (Tab. 5, 

fig. 7. 

Long. 31. Q. Trompe épaisse. Face blanche, non bordée de soies. 

Front à bande noire et côtés blancs. Antennes atteignant l’épistome : 

les deux premiers articles très-courts, noirs ; deuxième à bord postérieur 

fauve ; troisième, d'un fauve clair , six fois plus long que le deuxième, 

Ecusson et abdomen à reflets violets plus ou moins prononcées, surtout 

an deuxième segment. Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes claires ; 

nervure externo-médiaire, presque droite après le coude. 

Des Indes. M. Bigot. 

Cette espèce appartient au genre Chrysomyia, Rob. D; mais 

le troisième article des antennes est plus long. 

36. LuciLiaA SENEGALENSIS , Nob. 

Æneo viridis. Palpis rufis. Alis rufescentibus. 

Long. 41/21. ©. Face blanche, bordée de soies. Front à bande 

noire et côtés blancs. Antennes noires. Veux à petites facettes. Thorax 

et abdomen à reflets bleus : le premier à léger duvet blanc ; le premier 

segment abdominal noir. Pieds noirs. Guillerons jaunâtres. Ailes d'un 

gris roussâtre assez clair ; nervures normales. 

Du Sénégal. Communiquée par M. de Villiers. 

G. POLLÉNIE , POLLENIA. 

2. POLLENIA VIRIDIVENTRIS, Job. 

Flavo-tomentosa. Thorace nigro. Abdomine viridi. Antennis 

basi testaceis. Tibiis testaceis. (Tab. 5, fig. 9. 

Long. 4 1. g. Palpes noirs. Face noire , à léger duvet gris et petits 

poils jaunes. Front linéaire, antérieurement noir. Les deux premiers 

articles des antennes testacés. Abdomen à duvet épais en-dessous. Cuisses 



( 401 ) 

et tarses noirs. Cuillerons jaunes. Ailes à base et bord extérieur 

Jaune. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

3. POLLENIA RUFICORNIS, Nob. 

Thorace cæsio nigro. Abdomine viridi flavido pubescente, macu- 

lato. Antennis rufis. Tibiis testaceis. Tab. 5, fig. 8. 

Long. 2 1/2, 31. . Palpes fauves. Face noire, à duvet blanchâtre; 

épistome fauve , assez saillant, Front linéaire , antérieurement noir. 

Thorax à duvet effacé. Cuisses et tarses noirs. Cuillerons jaunes. Ailes à 

base et bord extérieur jaunes. 

De la Tasmanie, M. Bigot. 

G. CYRTONÈVRE, CYRTONEVRA. 

6. CYRTONEVRA AUSTRALIS, Nob. 

Nigra albido pubescens. Thorace vittis quatuor nigris. Abdomine 

lateribus testaceo maculatis. Scutello apice tibiis que testaceis. Tab. 

à, fig. 10. 

Long. 3 1/2 1. J.Voisindu C. Stabulans. Palpes noirs. Face à du- 

vet blanc, Front noir, presque linéaire. Antennes noires. Abdomen à 

duvet blanc uuiforme ; côtés des deux premiers segments d'un testace 

obscur recouvert de duvet. Cuisses postérieures à extrémité testacée en- 

dessous. Cuillerons jaunâtres. Aïles grisâtres. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

ANTHOMYZIDES, ANTHOMYZIDÆ. 

G. ARICIE, ARicCrA, 

5. ARICIA NIGRITARSIS, Nob. 

Nigra. Pedibus rufis. Alhs nervis transversis infuscatis. (Tab. 

5, fig. 12.) 

of. 
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Long. 2 3/41. ©. Palpes noirs. Face et front, thorax et: abdomer 

à léger duvet gris peu distinct. Yeux nus. Antennes noires ; style 

brièvement velu. Hanches et tarses noirs. Cuillerons jaunes. Ailes d’un 

gris un peu jaunâtre ; deuxième nervure transversale fort arquée, 

De la Nouvelle-Hollande. M. Bigot. 

6. ARICIA SUBPUBESCENS, Mob. 

Nigra. Thorace flavido. Abdomine albo subpubescente. Pedibus 

rufis. Tab. 5, fig. 11. 

Long. 4 1. 4%. . Palpes noirs. Face à duvet gris. Front noir, à 

léger duvet gris. Antennes noires ; style plumeux. Yeux nus. Thorax à 

lignes noires. Abdomen ovale, un peu luisant, à ligne dorsale. noire. 

Tarses noirs. Cuillerons jaunâtres, Ailes grises, à base jaunâtre. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

G, OPHYRE, OPHyea. 

5. OpnyRaA RUFIPES, Mob. 

Nigra nitida. Pedibus rufis. Alis hyalinis. Tab. 5 , fig. 13. 

Long. 3 1/21. © Palpes noirs. Face à léger duvet gris. Front noir. 

Antennes noires : les deux premiers articles d’un testacé ‘obscur : style 

brièvement velu. Yeux nus. Abdomen ovale, à reflets verts. Tarses 

noirs. Cuillerons jaunâtres : valve inférieure ne dépassant pas la supé- 

ricure. Ailes à base jaunâtre. 

De la Nouvelle-Hollande. M. Bigot. 

SCIOMYZIDES, Scionmvzin. 

G. TAPÉIGASTRE, TarkiGisrer, Nob. 

Téte presque sphérique. Trompe à lévres terminales courtes. 

Palpes menus. Face à épistome saillant, muni de deux soies. 

Front large, nu. Antennes inclinées , atteiguant à peu près 
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l'épistome; les deux premiers articles courts ; troisième 

ovale ; style nu, allongé. Yeux nus. Abdomen de cinq seg- 

ments, recourbé en-dessous, terminé par deux crochets obtus 

@ , par une valve bifide 9 ; avant-derniersegment muni en-des- 

sous d’un tubercule ( probablement l’armure copulatrice & ). 

Cuisses épaisses, velues, munies de petites pointes vers l’extré- 

mité en-dessous ; jambes un peu arquées ; tarses assez courts. 

Ailes une fois plus longues que l'abdomen ; nervures comme dans 

les Dryomyzes. 

Nous formons ce nouveau genre pour une Muscide remar- 

quable par la conformation de l'abdomen dans les deux sexes et 

par l’épaisseur des cuisses dans les mâles, Par l'ensemble de ses 

caractéres, il appartient à la tribu des Sciomyzides, et nous le 

plaçons près des Dryomyzes. 

Le nom générique exprime l’abaissement de l'abdomen. 

Le type est de la Nouvelle-Hoïlande. 

TAPEIGASTER ANNULIPES, Nob. 

Ferrugineus. Tibiis apice nigris ; 7 nigro annulatis. Alis cla- 

ris ', flavis ©. (Tab. 6, fig. 1.) 

Long. 3 1/21. 7,31. ©. Trompe noire ; palpes jaunes. Face et 

côtés du front jaunes ; bande frontale large, d’un rouge ponceau. An - 

tennes d’un noir brunâtre. Pieds d’un jaune pâle 4, fauve © ; cuisses 

ds à extrémité noire ; un peu de brunâtre vers le milieu , en-dessus des 

postérieures ; tarses avec Îles deux derniers articles noirs. Deuxième uer— 

vure transversale plus éloignée de la première dans le mâle que dans la 

femelle. 

De ia Nouvelle-Hollinde. M. Bigo!. 

PSILOMYDES, Psiomypz. 

G. EUMÉTOPIE, Euueropi4, Nob. 

Corps assez étroit. Trompe et palpes retirés dans la bouche. 
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Tête fort saillante, triangnlaire. Face fort inclinée en arrière. 

Front large, fort avancé. Antennes assez distantes, dirigées 

obliquement en avant ; deuxième article un peu plus long que 

le premier, cyathiforme ; troisième ovale ; style nu. Yeux 

grands, ovales. Thorax séparé de la tête par un cou un peu 

allongé. Abdomen allongé ; oviducte allongé. Pieds de longueur 

médiocre. Ailes assez étroites, de la longueur de l'abdomen ; 

nervure médiastine double ; nervures transversales distantes. 

Ce nouveau genre, voisin des Tétanops et des Eurines, dif- 

fère principalement des premiers par la trompe cachée, par le 

deuxième article un peu allongé des antennes, par l'oviducte 

non fléchi en-dessous. 11 se distingue des derniers surtout par 

les antennes insérées à l’extrémité du front au lieu de l'être un 

peu en-dessous, par la grandeur et la forme des yeux, par les 

nervures des ailes dont les médiastines ne sont pas simples et 

dont les transversales ne sont pas rapprochées comme dans les 

Eurines. !1 présente aussi quelque ressemblance avec les Trigo- 

nométopies Nob. 

Le type de ce genre est des États-Unis d'Amérique. 

Le nom générique exprime la grandeur du front. 

EumeroprA RUFIPES, Nob. 

Nigra nitida. Pedibus rufis. Alis apice fuscis. (Yab.6, fig. 2. 

Long. 2 1 41. ©, compris l'oviducte. Face et frout bruns, à duvet 

blanc. Antennes noires. Thorax et Abdomen à légers reflets verts. Ailes 

un peu jaunâtres ; la tache apicale s'étendant du bord extérieur à a 

uervure externo-médiaire ; deuxiéme transversale située presque aussi 

loin de la première que de l'extrémité. 

De Philadelphie. M. Bigot. 
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ORTALIDÉES, OaTALDdEz. 

G. LAMPROGASTER , LAMPROGASTER. 

LAMPROGASTER MACULIPENNIS, Nob. 

Viridis. Scutello rufo. Alis bimaculatis. (Tab. 6, fig. 5. 

Long. 4 1. @. Palpes, face, front et antennes fauves : front quelque- 

fois brunätre, bordé d’un peu de blanc. Thorax à duvet jaunâtre : 

côtés fauves ; poitrine verte où bleue. Pieds fauves ; cuisses antérieures 

à base noire ; tarses noirs ; premier article des intermédiaires fauve. 

Ailes hyalines, à base jaunâtre ; la première tache noire près de la base ; 

la deuxième formant une demi-bande passant sur la première nervure 

transversale, 

De la Nouvelle-Hollande. M. Bigot. 

LAMPROGASTER BICOLOR, Nob. 

Thorace testaceo ; scutello rufo. Abdomine cæruleo. 

Long. 4 1/21, 9. Voisin du L. flavipennis. W n'en diffère que 

par la couleur du thorax et de l’écusson et par les tarses dont les deux 

premiers articles sont jaunes, à duvet blanchâtre. et les trois derniers 

noirs. Il n'en est peut-être qu'une variété, 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

G. EUPROSOPIE, Eurrosopia, Nob. 

Voisin des Platystomes. Face longue, plate, un peu saillante 

dans le haut ; épistome non saillant ; chaperon assez court. 

Front concave. Antennes distantes, couchées dans une fossette, 

allongées, mais n'atteignant pas l’épistome ; les deux premiers 

articles courts ; troisième prismatique, assez menu, six fois aussi 

long que le deuxième. Thorax non ponctué. Ailes : deuxième 

Ai 
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nervure transversale située : égale distance entre la première et 

le bord de l'aile. 

Ce nouveau genre, voisin des Piatystomes, s’en distingue par 

ces divers caractères. Il se rapproche aussi des Lamprogastres, 

mais il en diffère par la forme de la face, du front et des an- 

tennes 

Nous rapportons au même genre le Platystoma australis que 

nous avons décrit dans le premier supplément d'après des indi- 

vidus défectueux, et qui présente les mêmes caractères. il y a 

méme entre les deux espèces quelques rapports qui pourraient 

faire croire à l'identité spécifique entre elles, malgré les différen- 

ces qui les distinguent. 

Le nom générique exprime la grandeur relative de la face. 

1. Euprosopra TENUICORNIS, Nob. 

Thorace cinereo, vittis nigris. Abdomine fusco, incisuris albi- 

dis, segmentis duobus ultimis albido punctatis. Alis fasciis punc- 

tisque fuscis. (Tab. 6, fig. 4.) 

… Long. 31/2]. . Palpes d'un fauve brunätre. Face et chaperon 

jaunes ; joues fauves ; fossettes brunes. Front d'un fauve vif, bordé de 

blanc sur les côtés ; deux petites taches blanches, alongées au vertex. 

Antennes brunes ; style brun. à base fauve. Thorax à trois bandes 

noires en-decà de la suture, et à cinq au-delà: plus, deux taches bru- 

nâtres, allongées, entre les extérieures et l'insertion des ailes : deux de 

ces bandes prolongées sur l’écusson Abdomen : les deux premiers seg- 

ments à large bande brune, interrompue au milieu. Cuisses et jambes 

fauves, à base et: extrémité noirâtres ; un appendice à l'extrémité des 

cuisses; tarses noirs; premier article blanchâtre. Ailes hyalines ; une 

demi-bande brune s'étendant sur la première nervure transversale : une 

bande entière sur la deuxième ; une tache près de la base : une autre à 

l'extrémité ; des points bruns dans les intervalles. 

Dela Tasmanie. M. Bigot. 
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G. COILOMÉTOPIE, Coizomerorta, Nob: 

Tête assez arrondie. Epistome saillant. Chaperon assez grand. 

Front concave, à sillon transversal; trois ocelles, accompagnés de 

deux soies, situés sur une éminence au milieu de la longueur du 

front. Antennes inclinées ; deuxième article assez court ; troi- 

sième un peu atténué vers l'extrémité, quatre fois aussi long 

que le deuxième ; style nu. Yeux arrondis. Abdomen rétréci à 

la base. Cuisses postérieures et intermédiaires alongées; ces 

dernières munies de quelques petites pointes à l'extrémité : 

jambes sensiblement moins longues que les cuisses. Ailes : ner- 

vures transversales perpendiculaires à leur base ; première cei- 

lule postérieure rétrécie à l'extrémité. 

Nous formons ce genre d’Ortalidées pour une espèce nouvelle 

qui réclame cette distinction par plusieurs caractères qui lui sont 

propres et surtout par la forme arrondie des yeux, par la conca- 

vité du front, par la situation des ocelles sur une éminence au 

milieu du front, par la longueur des cuisses et par la disposition 

des nervures des ailes, Elle présente au reste les caractères es- 

sentiels de la tribu. 

Le nom générique exprime la concavité du front. 

Cette espèce est du Brésil. 

COILOMETOPIA FERRUGINEA, Nob. 

Ferruginea. Alis fusco trimaculatis. (Tab. 5, fig. 14.) 
re 

Long. 5 1. Z.L'éminence frontale noire, Thorax presque mat : une 

petite tache noire à l'extrémité de l’écusson, Abdomen luisant, un peu 

brunâtre ; troisième segment à petite tache dorsale et deux latérales au 

bord antérieur. Hanches postérieures et intermédiaires noires ; les trois 

derniers articles des tarses blancs. Ailes ur peu jaunâtres; première 

tache brune à la base : deuxième au bord extérieur , à la hauteur de l4 

première transversale qu'elle couvre ; troisième à lextrémité, 

Du Brésil. M. Bigot. 
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TÉPHRITIDES, TEPHRITIDÆ. 

G. CARDIACÈRE, CanrprAcERA, Nob. 

Trompe et palpes assez épais. Face inclinée; épistome peu 

saillant ; péristome allongé ; dessous de la tête dilaté et convexe. 

Front saillant, à extrémité obtuse et concave, munie de soies 

courtes. Antennes inclinées, insérées sur la saillie du front ; 

deuxième article conique, un peu allongé; troisième cordiforme; 

style nu Oviducte court et carré; troisième segment de l'abdo- 

men bordé postérieurement de quelques soies. Cuisses posté- 

rieures munies de quelques soies en-dessus. Ailes : première 

nervure transversale oblique ; externo-médiaire arquée au-delà 

de la deuxième transversale. 

Nous formons ce nouveau genre pour une espèce de Téphri- 

tides dont les caractères distinctifs sont nombreux et impor- 

tants. Il est assez remarquable par la conformation de la tête 

et des antennes. 

Le nom générique fait allusion aux antennes dont le {troisième 

article est cordiforme. 

L'espèce typique est de la Tasmanie. 

CARDIOCERA DISPAR, Nob. 

Ferruginea. Thorace vittis fuscis Alis flavidis, albo punctatis J ; 

maculis duabus fuscis. {Tab. 6, fig. 3. 

Long J 31/21. © 41,2 1. Palpes fauves. Face ferrugineuse. 

Front à bande brune ,7, testacée ® : côtés blancs. Antennes ferrugi- 

neuses. Thorax à duvet ardoisé 4 : oviducte bordé postérieurement 

de noir Q. Pieds ferrugineux. Ailes: les deux taches situées au bord 

extérieur ; la première à la hauteur de la première nervure transversale; 

la deuxième à l'extrémité: les deux transversales distantes 7, rap- 

prochées ©. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 
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G. TÉPHRITE, Tepariris. 

T£ePHRITIS MAJOR, Mob. 

Ferruginea. Alis fuscis, maculis trigonis basique punctis lim- 

pidis ; nervis transversis flavido limbatis.(Tab. 6, fig. 6.) 

Long. 4 1/2 1. 4. Face et front à duvet blanchâtre. Abdomen brun: 

bord postérieur des segments ferrugineux. Ailes : une grande tache 

blanche un peu au-delà du milieu du bord extérieur ; quatre au bord 

intérieur ; une à la base de la cellule discoïdale. 

Du Brésil. M. Bigot. 

TEPHRITIS LUGUBRIS, Nob. 

Nigra. Capite, pedibusque ferrugineis terebra testacea. Alis 

maculis limpidis ad margines. (Tab. 6, fig. 7.) 

Long. 2 4/21. ©. Palpes jaunes. Face à duvet blanchâtre, Antennes 

jaunes ; troisième article assez court ; un peu de blanchâtre aux inci- 

sions de l’abdomen ; tarière de longueur médiocre , nue, assez dépri- 

mée, assez étroite à l'extrémité, testacée en tout ou en partie. Ailes à 

huit taches hyalines, plus ou moins allongées : l'une à l'extrémité ; base 

d'un blanc jaunûâtre. 

De la Nouvelle-Hollande. M. Bigot. 

Tepariris ÆNEA, Nob. 

Ænea nitida. Capite pedibusque ferrugineis. Alis limpidis, 

fasciis fuscis (Tab. 6, fig. 8). 

Long. 2 1. @. Palpes fauves. Face à chaperon. Front d’un fauve 

rougeâtre vif, bordé de blanchâtre. Thorax et abdomen d’un vert cui- 

vreux, noirâtre ; tarière courte. Aïles : une grande tache brune à la 

base ; une triangulaire passant sur la première nervure transversale : 
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une bande passant sur la deuxième ; une bande au bord extérieur, près 

et jusqu à l'extrémité. 

De la Nouvelle-Hollande. M. Bigot. 

FEPHRITIS RUFITARSIS, Nob. 

Æneo nigra. Capite testaceo. Tarsis rufis. Alis limpidis fasciis 

apiceque fuscis. (Tab. 6, fig. 9.) 

Long. 21. ©. Palpes testacés. Face à chaperon. Thorax et abdomen 

d'an noi: luisant, à reflets verts. Ailes : une tache triangulaire brune 

passant sur la première nervure transversale: une bande passant sur la 

deuxième : une tache ronde à l'extrémité. 

De la Nouvelle-Hollande. M. Bigot. 

SEPSIDÉES , SersmEz. 

G. NEMOPODE , NEmopoD4. 

NEMOPODA COERULEIFRONS, Nob. 

Thorace atro. Abdomine œneo. Fronte cærulea. 

Long. 11,2 1. . Face fauve. Front d'un bleu noirâtre ; un peu 

de fauve à la base, Thorax d’un noirätre mat; côtés d’un noir luisant, 

à reflets verts. Pieds fauves ; jambes postérieures un peu brunâtres. 

De Philadelphie. M. Bigot. 

LEPTOPODITES, Leproponiræ, 

G: CALOBATE , CaLoBATA. 

CALOBATA FUSCIPES, Nob. 

Nigra. Pedibus fuscis ; femoribus annulo flavo ; tarsis anticis 

metatarsoque postico albis. Alis fascia apiceque fuscanis. 

Long. 5 1. Q@. Antennes noires. 

Patrie inconnue. Communiquée par M. de Villiers. 



( ER ) 

LAUXANIDES , Lauxaninæ. 

G. LAUXANIE, Lauxanra. 

LAUXANIA ÆNEIVENTRIS, Nob. 

Thorace nigro. Abdomine æneo. Capite pedibusque rufis. (Tab. 

6, fig. 40.) 

Long. 2 1/41. ©. Palpes et les deux premiers articles des antennes 

fauves; le troisième manque. Thorax mat, à reflets verts. Abdomen d’un 

vert Inisant Jambes antérieures brunâtres: tarses bruns. Ailes jaunâtres. 

De la Nouvelle-Hollande, M. Bigot. 

HYDROMYZIDES, Hynrouyzinx. 

G. EPHYBRE, Epxypra. 

EPHYDRA LONGITARSIS, Nob. 

Nigra. Tarsis elongatis. Alis fuscis. (Tab. 6. fig. 11.) 

Long. 4 3 41. 7 ©. Face à duvet gris. Front et antennes noirs. 

Thorax et abdomen assez luisants. Pieds noirs ; tarses longs et menus, 

surtout dans le mâle; dernier article des antérieurs un peu dilaté. Ba- 

lanciers noirs. Ailes d’un brun roussâtre; l’extrémité de la nervure 

médiastine et la première transversale aussi rapprochées de la base 

que dans les Téichomyzes. 

De l'Ile-de-France. M. Bigot. 

CORIACÉES , CoRIACEz. 

G. OLFERSIE , OLFERSIA. 

OLFERSIA BISULCATA, Nob. 

Fusca. Facie fossulata. Thorace bisulcata. Pedibus rufis. Alis 

fuscis. (Tab. 6, fig. 12.) 
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Long. 3 1 Palpes dépassant peu les antennes. Face brune, à petite 

cavité près de la suture. Front à léger reflet vert. Thorax à reflet 

violet. Les deux sillons longitudinaux peu distants Guisses d’un fauve 

pâle un peu verdâtre. 

Du Chili. M. Bigot. 

G. MÉLOPHAGE,, MeLoPHAGUS. 

MELOPHAGUS OVINUS.. 

Un individu qui nous paraît appartenir à cette espèce a été 

trouvé sur une chèvre au mois de septembre. 



EXPLICATION DES FIGURES. 

Planche première. 

Dasybasis appendiculata (4 caput, b antenna). 

Acanthomera flavipes (caput). 

— crassipalpis (caput). 

Metoponia rubriceps {a caput, b, antenna, « scutellum). 

Cephalocera gracilis (a caput). 

Dasypogon nigripennis (ala). 

Brachyrhopala ruficornis (a caput, b antenna). 

Erax minor (ala). 

OS DA À à © D À Asilus giganteus (ala). 

10 Ommatius pumilus {ala). 

Planche 2. 

est Pomacera Bigotii (a caput , b antenna, c antenna, 

d palpus). 

2 Exoprosopa bicellata (caput, « ala). 

3 Anthrax incisa {caput, « ala). 

Fig 

—— simplex (ala), 

TE gradata (ala). 

—— 6 Comptosia tricellata (ala). 

1 ————— geometrica (ala). 

8 Psilopus nigropilosus (ala). 

9 Medeterus tristanensis (ala). 

10 Tropidia albistyluwu (a caput, b antenna). 

11 Somula decora (4 caput, b antenna). 

om 12 Psilota viridis (caput, « antenna, 6 ala . 
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Planche 3. 

4 Lasiopalpus flavitarsis (a caput, b antenna, c stylum). 

2 Exorista flaviceps (a antenna, b ala). 

3 
4 Myobia ruficeps (4 antenna, b ala). 

5 Tritaxys australis ‘a caput, b frons © , c frons , 

diversicolor {a antenna, b ala). 

d antenna). 

6 Gonia rectistylum (caput, a antenna, b stylum, c ala). 

7 Trichophora nigra {4 caput, b abdomen). 

8 Exechopalpus rufipalpus ( &« caput, b antenna, c 

palpus). 

9 Myobia tenuisela (caput, a antenna, b ala). 

Planche A. 

1 Degeeria australis (caput, a antenna, b ala). 

2 Masicera simplex (caput, « antenna, b ala). 

rufipes (caput, « antenna, b ala). 

4 ————— viridiventris (caput, « antenna, b ala). 
© 

D — rubrifrons (caput, a antenna, b ala). 

6 rufifacies (caput, a antenna, b ala). 

6 bis oblonga (caput, « antenna, b ala). 

7 Phorocera biserialis (caput, a antenna, b ala). 

8 graciliseta (caput, « antenna , b ala). 

9 cilipes (caput, « antenna, b ala). 

10 Chrysosoma rufipes (ala). 

41 Heterometopia rufñpalpis (caput, a antenna, b ala). 

Planche 5. 

4 Rutilia oblonga (« caput, b antenna). 

2 Prosena dorsalis (caput, a ala). 

3 Senostoma variegata (a caput, b antenna). 
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4 idia subapicalis (ala\. 

5 Calliphora rufiventris {caput, « antenna, b ala). 

6 ———— elliptica (ala). 

7 Lucilia ruficornis (ala). 

8 Pollenia ruficornis (ala). 

9 ——— viridiventris (ala). 

0 Cyrtonevra australis (ala). 

11 Aricia subpubescens {ala). 

12 ———- nigrilarsis (ala). 

13 Ophyra rufipes (a). 

14 Coilometopia ferruginea (a caput, b caput, c antenna). 

Planche 6. 

> Tapeigaster annulipes (a caput, b antenna, c anus ©, 

d'anus ®, e anus @, f'ala J'). 

Eumetopia rufipes (a caput). 

Cardiacera dispar (a caput, b antenna, € ala Q'). 

Euprosopia tenuicornis (a caput, b). 

Lamprogaster maculipennis (ala). 

Tephritis major (ala). 

lugubris (ala). 

ænea (ala). 

refilarsis (ala). 

10 Lauxania æneiventris (ala). 

11 Ephydra longitarsis (caput, « ala). 

12 Olfersia bisulcata. 

S © DIS CGR ND 
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HISTOIRE NATURELLE. 

DIPTÈRES EXOTIQUES 

NOUVEAUX OÙ PEU CONAUS, 

Par M. J. Macquarr, Membre résidant. 

SULTE Du %.Nt SUPPLÉMENT 

Les Diptères nouveaux ou peu connus dont nous présentons 

une suite sont dus à des communications obligeantes qui nous ont 

été faites par M. Fairmaire, et M. Bigot, jeunes savants, l'es- 

poir de l’entomologie française, par M. Payen, administrateur 

du musée de Tournai, qui a résidé longtemps à Java dont il a 

exploré les productions avec l’amour des sciences naturelles et 

des beaux arts, et par M. Hoffmeister, entomologiste distingué, 

pasteur à Nordshausen, dans la Hesse. Nous leur en exprimons 

ici notre reconnaissance. 

Notre travail nous paraît assez avancé pour qu'il y ait quel- 

qu’intérêt à en connaître le résumé, tant sous le rapport des 

espèces , des genres, des tribus que sous celui de Ja distribution 
géographique et des mœurs. 

Les espèces que nous avons décrites sont au nombre de 1,800 

environ, qu'il faut ajouter aux 2,400 publiées par Wicdemann, et 

au petit nombre dû à d'autres descripteurs. Ces espèces, appar- 

tenant à toutes les parties du globe, nous ont démontré qu'elles 

sont généralement d'autant plus remarquables par leur grandeur 

11 
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qu’elles appartiennent à des climats plus chauds, ce qui est con- 

forme à ce que nous présente la distribution géographique de la 

grande majorité des animaux supérieurs. Ainsi, les Acantho- 

mères, les Mydasiens, les grandes Asiliques, les principales 

Pangonies , en un mot, l'élite de l’ordre diptérologique appar- 

tient aux contrées tropicales. La vivacité des couleurs est sou- 

mise à la même loi. Le soleil de l’équateur fait participer à son 

éclat les Diptères comme les autres insectes, les oiseaux, les 

fleurs et jusqu'aux minéraux. À la vérité, les pays qui ne 

reçoivent que ses rayons les plus obliques ont aussi des espèces 

brillantes, leurs mouches dorées, leurs sargues, leurs syrphès, 

leurs Dolichopes ; mais, à ces émeraudes vivantes que les con- 

trées méridionales possèdent également , elles joignent les 

Rutilies, les Cyphomyies, les Panops. Dans les tribus même 

dont les espèces européennes n’ont aucun éclat, telles que les 

Tabaniens, les Asiliques, les Culicides, la zone torride en pré- 

sente ça et là qui sont ornées des plus vives couleurs. 

Si nous considérons les espèces exotiques sous le rapport de la 

grandeur qu'elles atteignent sous les latitudes méridionales, 

dans l’ancien et le nouveau continent et l'Océanie, nous ne les 

trouvons pas soumises à la loi en vertu de laquelle les Mammi- 

fères sont généralement plus grands dans l’ancien que dars le 

nouveau et surtout que dans la Nouvelle-Hollande. Les géans 

parmi les Diptères appartiennent à l'Amérique méridionale ; 

ensuite vient le cap de Bonne-Espérance et puis l'Océanie qui, 

malgré son infériorité zoologique généralement reconnue, pré- 

sente aussi de grosses espèces de Diptères et particulièrement les 

nombreuses Rutilies aussi remarquables par leur épaisseur que 

par leur éclat. 

En général chaque espèce de Diptéres appartient exclusive- 

ment à une seule partie du globe. Cependant un assez grand 

nombre de celles qui habitent l'Europe méridionale se retrouvent 

au Nord de l'Afrique; plusieurs de celles qui vivent dans les 
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régions polaires de l'Europe se rencontrent dans les parties 

correspondantes de l'Asie et de l'Amérique. Enfin, quelques 

espèces , et particulièrement les Volucella obesa, paraissent en 

quelque sorte eosmopolites, comme le papillon Belle-Dame. Elle 

a été recueillie dans les contrées méridionales de l'Asie, de 

l'Afrique et de l'Amérique. 

Je ne parle pas de celles qui, en quelque sorte domestiques, 
ont suivi partout l’homme civilisé. 

- Les genres de Diptères exotiques que nous avons formés au 

nombre de 150 environ, sont en grande partie des subdivisions 

de genres de Linnée et de Meigen, fondés sur des modifications 

organiques d'un ordre secondaire, suivant le systême presque 

généralement adopté dans toutes les parties des sciences nalu- 

relles. Sous lerapport géographique, ces genres sont quelquefois 

composés d'espèces appartenant à une seule région; le plus sou- 

vent ils renferment des espèces de régions diverses. 

Les insectes sont loin de se conformer généralement à la loi 

que les Mammifères ont dévoilée aux yeux de Buffon, d’après 

laquelle chaque sorte d'animaux de cette classe, c’est-à-dire, 

chaque genre naturel a le plus souvent sa patrie particulière. 

Nous voyons au contraire dans les insectes presque tous les genres 

nombreux composés d'espèces de tous les pays; parmi les 

Diptères , les Taons, les Asiles, les Anthrax, les Syrphes, les 

Lucilies se répandent ainsi sur tout le globe. Il y a même des 

genres peu nombreux qui présentent cette diffusion. Nous cite- 

rons les Prosènes dont nous ne connaissons que quatre espèces, 

dont une habite l’Europe , une Java, une la Nouvelle-Hollande 

et une le Brésil, Cependant un certain nombre de petits groupes 

que nous avons détachés de ces genres considérables, et dont les 

modifications organiques réclamaient la séparation, présentent 

l'unité de patrie. Tels sont, parmi les Taons, les genres Dichéla- 

cère et Diabase , qui ne comprennent que des espèces de l’Amé- 

rique méridionale ; parmi les Asiles, le genre Mallophore, dont 
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les espèces sont également d'Amérique , et le genre Lophonote, 

du cap de Bonne- Espérance. Il en est de même des genres Cy- 

phomyie et Hermétie-Wied, de la famille de Notaçanthes, qui 

sont Américains. Enfin le plus remarquable est le genre Rutilie, 

de la tribu des Dexiaires, qui appartient exclusivement à 

l'Océanie. Ces exemples et d’autres semblables que nous pour- 

rions signaler au milieu de beaucoup d'autres opposés , nous 

paraissent démontrer que l’observation de Buffon n’est pas entiè- 

rement sans application chez les insectes ; mais il ne faut cher- 

cher cette application que dans les subdivisions de genres. Enfin, 

aux yeux les plus exercés , la patrie de ces petits êtres se révèle 

à certains signes si fugitifs que l’on ne saurait les exprimer, 

et il existe ainsi des groupes inférieurs qui portent encore l'em- 

preinte, quoique bien légère, du pays natal. 

Passant à la considération des Diptères exotiques sous le rap- 

port de leurs familles et de leurs tribus, nous n’y observons que 

celles que nous retrouverons en Europe, et nous pourrions nous 

en étonner en pensant surtout à l'extrême diversité des plantes 

étrangères à l'Europe, auxquelles ils doivent leur subsistance et 

qui leur servent souvent de berceau. Les fleurs, si étrangères à 

nos climats, du Chili, du Cap, de la Nouvelle-Hollande, ouvrent 

leurs corolles et présentent les sucs de leurs nectaires à des 

mouches, à des Syrphes, à des Bombyles plus ou moins affiliées 

à celles qui alimentent leur vie sur les fleurs de nos prés et de 

nos bois. 

Mais nous savons combien dans la nature l'unité de composi- 

tion est inséparab!e de la diversité infinie des modifications. Nous 

ne conpaissons d’entiérement exotique que la petite tribu des 

Diopsides, si remarquable par la dilatation transversale du 

front, aux extrémités de laquelle sont insérés les yeux et les 

antennes; et encore, n'est-elle pas sans quelqu'affinité avec celle 

des Sepsidées, si commune en Europe. 

Ii nous reste à considérer les Diptères exotiques quant à leurs 
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mœurs, et, d'après ce que nous venons de dire de leurs rapports 

de conformation avec les espèces indigénes, l'on doit présumer 

qu'il n’existe pas entre-eux de différences plus grandes dans la 

manière de vivre. Du reste, ces mœurs ont été peu observées 

hors de l'Europe, et celles qui l'ont été n’offrent rien d’extraor- 

dinaire. Seulement, dans les régions tropicales, les espèces avides 

de sang se montrent excessivement nombreuses et acharnées ; 

plusieurs rivages des fleuves de l'Amérique méridionale sont 

restés inhabités, {ant les Moustiques y sont redoutables ; les 

Taons y font une guerre meuririère aux hommes et aux animaux; 

ils ont fait périr récemment Îles bœufs formant les attelages de 

notre compatriote, M. Delegorgue, dans ses explorations en 

Cafrerie. Les espèces qui se jettent sur les cadavres, les 

couvrent tellement de leur multitude, qu'ils en hâtent la décom- 

position et remplissent avec une ardeur extrême la mission 

salutaire que la Providence leur a donnée. Parmi celles qui 

hument le suc des fleurs, l'on a observé la Némestrine à trompe 

extrêmement longue, du Cap, dont la destinée est liée à celle d’un 

Glayeul à corolle tubuleuse de la même longueur. Elle plane 

sans cesse à l'entour, cherchant à introduire cel organe jusqu'aux 

nectaires, ce que le moindre vent rend difficile. Il est inutile 

d'ajouter que l’insecte et la fleur éclosent et meurent en même 

temps. 

Les Diopsides dont nous avons mentionné la singulière con- 

formation, habitent particulièrement le Dekkan aux Indes- 

Orientales; elles se tiennnent dans les ravins sablonneux. Lorsque 

les rayons du soleil traversent l'épaisseur du feuillage et tom- 

bent sur quelque roc isolé, on les y voit volliger et s’y reposer 

par myriades, et lan a observé à ce sujet la sagacité avec 

laquelle Dalman avait avancé, d’après leur conformation , 

qu'elles devaient vivre sur le sable ou sur les rivages. comme 

les autres insectes dont les yeux sont proéminens, tels que les 

Cicindèles. 
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Nous n'avous presque rien recueilli sur les métamorphoses des 

Diptères exotiques, et sur leurs manières de vivre dans l’état de 

Larves; et l’on pourrait croire, d’après leurs rapports de confor- 

mation avec ceux de l'Europe, qu'ils n’en diffèrent pas d'avantage 

dans ce premier étal; mais l’on se tromperait sans doute. Les Dip- 

tèresindigènes nous montrent souvent combien l'analogieesttrom- 

peuse dans les jugements que nous portons sur la manière d'être 

des larves d’après la conformation des individus adultes. Dans la 

famille si naturelle des Notacanthes, le jeune âge se passe pour 

les uns dans les eaux, pour d’autres dans la terre , pour d’autres 

encore dans les ulcères des arbres, et les organes sont appro- 

priés à chacun de ces milieux. D'après l’infinie diversité que 

présente le développement des Diptères d'Europe, et qui en fait 

l’ordre entomologique le plus important à étudier, l’on ne peut 

douter de tout ce que l’on observera de nouveau, d’imprévu, 

d'inoui dans l’organisme, les instincts, les industries des Diptères 

exotiques dans l’état de Larves. C’est un autre nouveau 

monde à découvrir et qui appelle les investigations, non plus des 

Christophe Colomb et des capitaines Cook, mais des Réaumur 

et des Léon Dufour. 

NÉMOCÈRES , Nemocera. 

TIPULIDES , Tipuzipx. 

G. TIPULA , Trruca. 

TIPULA MONOCHROA , Wied. 

Ferruginea. Thorace vittis tribus fuscanis. (Tab. 1, fig. 2.) 

Long. 12 I. Wiedemann a décrit la femelle. J'y rapporte un mâle 

qui en diffère par les quatre derniers segments de l'abdomen , qui sont 

noirs et l’armure copulatrice brune. La couleur du corps ne tire pas un 

peu sur Je vert comme dans la femelle Le premier segment de l’ab- 

domen et les suivants ne présentent pas les deux bandes plus foncées , 
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mais peu distinctes. L'armure copulatrice n'est pas plus épaisse que 

l'abdomen. 

Dans cette espèce , les antennes sont mutiques. 

De Java. Communiquée par M. Payen. 

TipuLAa PRÆPOTENS , Wied. 

Ochracea. Thorace vittis quatuor ferruginosis. Alis ochracen- 

tibus, stigmate flavo, femorum apice fusco. (Tab. 1, fig. 1.) 

. Long. 16 1. Wiedemann a décrit cette espèce sans distinguer les 

sexes, Nous avons observé un mâle sur lequel nous avons fait les re- 

marques suivantes : Les palpes sont noirs, avec un peu de blanc jau- 

nâtre aux articulations ; la trompe est d’un brun noirâtre; les antennes 

sont mutiques, assez courtes , n’atteignant guères que le prothorax ; 

elles sont d’un brun fauve, à l'exception des deux premiers articles qui 

sont fauves ; les trois derniers sont menus, cylindriques et peu distincts 

entr’eux. Entre les bandes intermédiaires du thorax , il y a une ligne 

ferragineuse comme elles ; l'armure copulatrice n'est pas plus épaisse 

que l'abdomen ; les jambes sont arquées en-dedans , surtout les pos- 

térieures. 

De Java. Communiquée par M. Payen. 

G. CYLINDROTOME , CyLiNDROTOMA. 

CYLINDROTOMA ACROSTACTA , Meig., Macq. 

Nous avons observé un individu mâle qui se distingue par la 

tête, le thorax et le premier segment abdominal entièrement 

noirs. Les autres segments sont d’un jaune sale, à bande dorsale 

et bord des arceaux supérieurs noirâtres. 

De Java. Communiquée par M. Payen. 

MYCÉTOPHILIDES, MycerormLin. 

G. SCIARE , Scrara. 

Sciara ATRA, Macg. 

Nous rapportons à cette espèce un individu ® qui diffère 
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de la description par la grandeur ; elle a 5 1. de long. Il est de 

Cayenne. 

Collection de M. Fairmaire. 

BRACHYCÈRES, BRrAchYcERA. 

ENTOMOCÈRES , Evromocera. 

TABANIENS, TABANII. 

G. PANGONIE , Pancowra. 

PANGONIA MARGARITIFERA , Wied. 

Dans cette espèce, la deuxième cellule sous-marginale des 

ailes est sans appendice ; la première postérieure est fermée et 

la quatrième est retrécie à l'extrémité. 

De la Nouvelle-Hollande. 

38. PANGONIA BREVIPALPIS, Nob. 

Thorace flavido, viitis pallidis. Abdomine rufo, incisuris flavis, 

palpis , antennis pedibusque rufis. 

Long. 8.1. Z. Trompe fauve, moins longue que la hauteur de la 5 ; 8 
tête, à lèvres brunes , presque aussi longues que le reste ; palpes velus 

en-dessous , presque prismatiques, terminés en pointe mousse, un peu 

arqués, n'atteignant que le tiers de la trompe. Barbe fauve. Face et de- 

vant du front fauves. Des ocelles. Yeux nus, à facettes grandes dans 

les trois quarts supérieurs, petites dans le reste, Antennes : les deux P s | 
premiers articles fauves, brièvement velus ; troisième manque. Thorax 

d’un fauve jaunâtre , à bandes blanchâtres ; écusson jaune; côtés d’un 

fauve rougeâtre comme l'abdomen , en-dessus et en-dessous , et les 

pieds. Ailes à base ct bord extérieur jaunes; nervures fauves ; deuxième 

cellule sous-marginale appendiculée; première et quatrième postérieures 

ouvertes. 

De la Nouvelle-Hollande. 

Ne pouvant juger de la forme du troisième article antennaire, 
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la brièveté de la trompe m'avait d’abord fait prendre cette Pan- 

gonie pour un Taon ; mais la forme des palpes et la présence des 

ergots aux jambes postérieures ont dissipé mon erreur. 

39. PANGONIA TESTACEIVENTRIS , Mob. 

Thorace nigro Abdomine testaceo, fasciis vittaque dorsal nigris; 

lateribus albo notatis. 

Long. 8.1. ©. Trompe de la longueur de la hauteur de la tête, 

menue, à lèvres petites ; palpes noirs. Barbe jaune. Face et moitié infé- 

rieure du front à duvet d’un blanc grisâtre ; moitié supérieure à côtés 

fauves; deux petites tâches noirâtres près de la base des antennes ; cal- 

losité noire, atteignant le vertex ; vertex à poils noirs ; pas d'ocelles dis- 

tincts. Yeux nus. Antennes noires, Côtés et dessous du thorax à poils 

d’un jaune grisâtre. Abdomen déprimé , nu , luisant; premier segment 

noir, avec un peu de testacé sur les côtés du bord postérieur ; deuxième 

à bande dorsale large ; troisième et quatrième à bord antérieur et bande 

dorsale noirs , cette dernière assez étroite ; cinquième entièrement tes- 

tacé ; côtés bordés de poils noirs ; une touffe de poils blancs au bord 

postérieur et latéral des 2.2, 3e, 4.e et 5.€; ventre testacé ; 

deuxième segment à tache noire de chaque côté ; troisième à bande 

noire au bord antérieur, largement interrompu au milieu ; quatrième à 

bande entière ; cinquième et sixième noirs. Cuisses noires ; un peu de 

fauve à l'extrémité des antéricures et intermédiaires; jambes antérieures 

et intermédiaires fauves ; postérieures testacées , presque noires au côté 

extérieur :; tarses fauves. Ailes branâtres ; deuxième cellule sous-margi- 

nale appendiculée ; première postérieure fermée ; quatrième ouverte. 

De Quito, au Pérou. Collection de M. Fairmaire. 

40. PanGonIa LonGrpazris, Nob. 

Thorace brunneo pubescente cœruleo-nigro. Abdonuine incisuris 

albis pedibus brunneis. (Tab. 1, fig. 3.) 

Long. 51,21. ©. Trompe courte, épaisse ; palpes noirs, égalant la 

longueur de la trompe , bordés de petits poils noirs de chaque côté. 
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Face noire. Front à duvet brunâtre; des ocelles. Yeux nus, Antennes 

noires ; première division du troisième article courte , subconique ; les 

autres menus. Thorax noir, à reflets bleus et duvet brunûtre , et lignes 

pâles , peu distinctes. Abdomen de la largeur du thorax, à côtés droits, 

à reflets bleus. Balanciers bruns. Ailes grises ; deuxième cellule sous- 

marginale appendiculée ; première postérieure ouverte. 

Du Brésil, M. Fairmaire. 

G. DICHÉLACERE , DICHELACERA. 

DICHELACERA JANUARII, Wed. 

Thorace nigro, lineis albidis. Abdomine rufo, vitta dorsali, 

apiceque obscuris. Pedibus rufis. Alis costa fasciaque obliqua fuscis. 

Nous considérons comme variété de cette espèce un individu 

dont nous donnons la description. 

Long. 4 1/21, ©. Palpes jaunâtres. Face et partie antérieure du 

front d'un gris jaunâtre ; cette dernière courte. Front cendré ; callosité 

noire , rapprochée de la base des antennes et prolongée en ligne. An- 

tennes fauves ; troisième à dent peu alongée ; les quatre dernières arti- 

culations noires. Côtés du thorax brunâtres ; écusson brunâtre, à petite 

tâche noire. Abdomen : la bande dorsale formée de taches triangulaires 

contiguës ; les trois derniers segments brunâtres. Les quatre derniers 

articles des tarses antérieurs bruns. Nervures des ailes comme dans le 

D. Januarü, mais le point brun confondu avec la bande oblique. 

G. TAON , Tapanus. 

TABANUS RUBICUNDUS , Macq., supp. 

Nous avons décrit la femelle. Depuis , nous avons observé le 

mâle, qui en diffère par la couleur plus foncée du thorax et de 

l'abdomen. 

De Java. Collection de M. Payen. 
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90. TABANUS FLAVIVENTRIS , Nob. 

Thorace, antennis pedibusque nigris. Abdomine rufo incisuris 

flavis. (Tab. 1, fig. 4.( 

Long. 81. ©. Palpes noirs, à léger duvet blanc à la base. Face et 

partie antérieure du front noires, à duvet blanc ; poils des joues roux: 

le reste du front noir ; un peu de duvet blanc de chaque côté , près de 

la suture; callosité élargie et arrondie antérieurement. Yeux nus, à 

petites facettes. Antennes : troisième article à base brune, et dent at- 

teignant les trois quarts de la longueur de l’article ; les deux dernières 

articulations fauves. Thorax couvert d’un épais duvet noir ; une partie 

dénudée présente un fond brun ; écusson d’un brun testacé, Abdomen 

à fond d’un fauve rougeâtre , couvert d'un épais duvet orangé , jaune 

sur les incisions; ventre noir; chaque segment bordé postérieurement de 

duvet jaune. Jambes antérieures renflées , arquées , ciliées en avant ; 

postérieures ciliées en avant et en arrière ; toutes ont une tâche de poils 

blancs à la base en avant ; pelottes fauves. Ailes jaunâtres , à base d’un 

brun noirâtre : cellule médiastine d’un fauve brunâtre ; nervures 

normales. 

De Rio-Negro. M. Fairmaire. 

91. TaBanus cazLosus , Nob. 

Niger. Abdomine lateribus testaceis. Antennie rufis. Tibiis albo 

pubescentibus. 

Long. 4 1/2 1. Q@. Barbe blanche. Palpes jaunâtres , à duvet blanc 

et extrémité pointue. Face et côtés du front d'un blanc grisätre ; celui- 

ci à première callosité noire à la base des antennes; la callosité ordinaire 

plus petite, noire , prolongée en ligne. Antennes à dent assez petite. 

Yeux nus. Abdomen : les bandes latérales composées de tâches conti- 

guës sur les quatre premiers segments ; celle du quatrième petite ; inci- 

sions blanchâtres ; le dessous comme le dessus. Cuisses noires ; jambes 

fauves , à duvet blanc : moitié postérieure des antérieures noire ; un 

peu de noir à l'extrémité des autres; tarses noirs. Ailes claires ; cel- 

lule médiastine brune; nervures normales. 

De Rio-Negro. M. Fairmaire,. 
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O2, TABAXUS MARGINATUS , NVob. 

Thorace nigro. Abdomine rufo vitta nigra; Lateribus nigris. 

Antennis nigris basi rufa. Alis cellula sub-marginali appen- 

diculata. 

Long. 5 1/21. ©. Palpes jaunâtres. Face et front d’un gris jaunâtre 
pâle; callosité assez large. Antennes : les deux premiers articles testacés; 

troisième noir, à dent moyenne. Yeux nus. Thorax à lignes et côtés tes- 

tacés. Abdomen à incisions blanchâtres ; uu peu de noir sur les côtés; 

ventre comme l'abdomen , mais à léger duvet blanc. Cuisses noires ; 

jambes testacées ; tarses bruns. Ailes un peu jaunätres ; stigmate 

brunûtre. 

Du Brésil. M. Fairmaire. 

93. TABANUS ANGUSTIFRONS , Nob. 

Niger. Thorace lateribus testaceis. Ventre incisuris albidis. 

Antennis pedibusque nigris ; tibiis basi testaceis. 

Long. 71. ©. Barbe blanchâtre. Palpes brunâtres. Face et front à 

duvet gris; ce dernier étroit, à callosité linéaire , sans renflement. An- 

tennes : premier article à dent forte, mais non allongée. Yeux nus. 

Thorax et abdomen dénudés en-dessus ; côtés de ce dernier bordés de 

poils jaunâtres ; ventre à premier segment et côtés du deuxième testacés. 

Jambes postérieures brièvement ciliées. Ailes grisâtres ; cellule médias- 

tine brune ; nervures normales. 

De Cayenne. M. Fairmaire. 

94. 'FABANUS AURIPARBIS , Nob. 

Latus, niger. Scutello testaceo. Barba aurea. Alis macula fusca. 

Long. 8 1. ©. Barbe d’un jaune d’or. Palpes noirs. Face ct front à 

duvet cendré ; ce dernier assez large; callosité noire, assez large , peu 

repflée antéricurement. Antennes noires ; dent du troisième article 

allongée. Yeux nus. Thorax dénudé, luisant, à berd postérieur d'un brun 

testacé comme l’écusson ; côtés à poils jaunes comme Ja barbe. Abdomen 
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déprimé, dénudé, d’un noir luisant. Pieds noirs ; jambes d’un brun 

noirâtre ; intermédiaires légèrement  ciliées en-dehors ; postérieures 

brièvement ciliées en-dehors et un peu en-dedans. Ailes assez claires ; 

base et tache brunes au-delà du milieu du bord antérieur ; les cellules 

basilaires et la discoïdale claires ; nervures normales , bordées de bru- 

nâtre clair. 

De Quito , au Pérou. M. Fairmaire. 

95. TABANUS PERUVIANUS , Nob. 

Thorace nigro. Abdomine testaceo. Antennis testaceis, apice 

fuscis ; dente elongato. 

Long. 81. ©. Palpes testacés. Face et front à duvet d’un roux bru- 

nâtre ; callosité noire, linéaire, renflée antérieurement. Antennes : la 

dent du troisième article atteignant l'extrémité de la première articula- 

tion ; les quatre autres d'un brun noirâtre. Yeux nus. Thorax et 

écusson dénudés, à vestiges de duvet brunâtre. Abdomen dénudé; d’un 

testacé vif. Guisses noires; jambes testacées ; les antérieures et posté- 

rieures brièvement ciliées en-dehors ; tarses noirs ; premier article d’un 

testacé foncé. Aïles brunâtres ; nervures normales. 

De Quito , au Pérou. M, Fairmaire. 

G. DIABASE,, Drapasis. 

2. Drapasis DIVERSIPES , Nob. 

Niger. Scutello abdomineque fasciis duabus albidis. Antennis 

rufis. Alis costa fasciaque transversa angusta fusca. (Tab. 1, 

fig. 5.) 

Long. 4 1. ©. Palpes fauves, à duvet gris. Face grise, à deux tâches 

noires, rondes, Front gris; une callosité assez près de la base des an- 

tennes, à partie antérieure jaune et la postérieure noire ; une autre cal- 

losité atteignant le vertex , noire , prolongée en ligne en-dessous. An- 

tennes : les trois dernières divisions du troisième article brunûtres. 

Thorax : une tâche d’un blanc jaunâtre de chaque côté, entre l'insertion 

des ailes et le bord antérieur; une ligne blanchâtre de chaque côté du 



( 174 ) 

bord postérieur ; écusson d’un blanc jaunâtre, à base noire. Abdomen : 

premier et deuxième segments à moitié postérieure d’un blanc jaunâtre 

transparent. Pieds noirs ; antérieurs : cuisses fauves ; jambes larges, 

arquées , avec un peu de fauve à l'extrémité; premier article des 

tarses antérieurs fauve ; intermédiaires : cuisses noires, à extrémité 

fauve ; jambes et premier article des tarses blancs avec un peu de 

brunâtre à l'extrémité ; les autres articles fauves : postérieurs noirs ; 

premier article des tarses blanc. Ailes claires; bord extérieur , les ner- 

vures à la base des cellules marginales , discoïdale et postérieures bor- 

dées de brun ; un point brun à la base de la deuxième sous-marginale ; 

nervures normales. 

Du Brésil, M. Fairmaire. 

G. CHRYSOPS, Carysops. 

16. CHaysops RUFITARSIS, Nob. 

Thorace nigro. Abdomine albido, basi apiceque nigris. Alis basi 

costa fasciaque fuscis. 

Long. 4 1. Y. Palpes bruns. Face d’un blanc jaunâtre, à deux callo- 

sités d'un noir luisant. Front noir. Antennes grèles ; premier article 

velu, d’un testacé foncé ; les deux autres noirs, Thorax à reflets bleus : 

une tache de poils d’un blanc jaunâtre en avant des ailes ; écusson noir. 

Abdomen: premier segment noir, à bord postérieur d’un blane jaunâtre; 

deuxième et troisième du même blanc ; deuxième à petite tâche trian- 

gulaire appuyée au bord antérieur ; quatrième à partie antérieure 

blanche, sinuée, et postérieure noire ; cinquième , sixième et septième 

noirs; ventre comme l'abdomen. Pieds noirs ; jambes dilatées , un peu 

arrondies en-dehors ; postérieures légèrement ciliées : tarses fauves ; 

antérieurs noirs ; les deux derniers articles des intermédiaires et posté- 

rieurs noirs. Ailes hyalines ; la bande transversale échancrée au bord 

intérieur ; nervures pâles, normales. 

De Java. Collection de M. Payen. 

Curysors pispar , Fab. ,Wied. 

Selon Wiedemann, la tâche ou plutôt la bande brune, bifide , 

de l'abdomen, s'étend sur les deuxième et troisième segments 
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dans le mâle ; elle ne dépasse pas le deuxième dans la femelle. 

Nous avons observé cinq femelles et deux mâles dont la bande 

règne également sur les deuxième et troisième segments. 

De Java. Collection de M. Payen. 

G. HOEMATOPOTE , HoEMATOPOTA. 

4. HogmaropoïA LUNULATA, Nob. 

Nigra. Antennis basi rufis. Pedibus rufis , tibiis albidis. Alis 

fuscis albo punctatis ; lunula alba. (Tab. 1, fig. 6.) 

Long. 4 1. ©. Palpes bruns , à duvet blanc. Face à duvet blanc. 

Front noir, à léger duvet gris ; callosité antérieure noire ; une petite 

tâche noire, matte, de chaque côté au bord des yeux et contiguë à la 

callosité. Antennes : premier article fauve, cylindrique, un peu allongé; 

deuxième et troisième noirs ; troisième une fois et demie aussi long que 

le premier. Thorax à léger duvet grisâtre. Abdomen d’un noir bru- 

nâtre mat ; un peu de blanchâtre aux incisions ; deuxième segment à 

tâche dorsale , triangulaire, de duvet blanc. Cuisses d’un fauve un peu 

brunâtre : jambes antérieures élargies , un peu convexes du côté exté- 

rieur ; moitié antérieure blanche ; postérieure noire ; antérieures et pos- 

térieures blanches , à extrémité noire; tarses noirs ; premier article des 

antérieurs fauve. Ailes à points blancs et une lunule blanche à l'ex- 

trémité. 

De Java. Communiquée par M. Payen. 

NOTACANTHES , NoracanTHA. 

XYLOPHAGIDES , XyLoPHAGID«. 

G. METOPONIE , MeroponrA. 

1. METOPONIA RUBRICEPS, Macq. 

Dans un individu 9 la cellule discoïdale des ailes est incom- 

plète par l’oblitération de la plus grande partie de la nervure 

qui la sépare de la troisième postérieure. 

De la Nouvelle-Hollande. Collection de M. Fairmaire. 
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SIRATIOMVDES, STRATIOMY2Æ. 

&. ODONTOMYIA, COnoxromxtA. 

25. Ocoxrom:1A coxsoBrinA , ob. 

Nigra. Thorace flavido pubescente. Atdomine viridi, fascia 

lata dorsali nigra. Pedibus rufis ; tibiis"posticis nigris. (Tab. 1, 

fig. 8.) 

Long. 4 1/21. S. Voisine de l'O. Hydropota. Face à duvet blan- 

châtre; proëminence assez saillante, noire. Front noir. Antennes : 

les deux premiers articles d’un testacé brunâtre; le troisième brun. 

Ecusson à bord postérieur jaune ; pointes jaunes, à extrémité noire. 

Abdomen vert, à bande dorsale noire, ou plutôt noir à bord vert; ventre 

noir en-dessous, à léger duvet gris. Jambes postérieures noires , à base 

testacée ; les trois derniers articles des tarses noirs. Ailes à bord exté- 

rieur d’un jaune päle. 

De Java. Collection de M. Payen. 

G. EUDMETE , Euomera. 

EUDMETA MARGINATA , Wed. 

Thoracé nigro, angulis, scutello vittisque pomaceis. Abdomine 

fusco pomaceo-limbato. Alis apice fuscis. (Tab. 1, fig. 9.) 

Wiedemann a décrit le mâle. Nous avons observé la femelle. 

Le front assez étroit, concave, ne se retrécit pas postérieu- 

ment; le derrière de la tête a un rebord vert. Les antennes 

différent de la figure donnée par Wiedemann en ce que le troi- 

sième article est un peu plus long et le cinquième l’est un peu 

moins et ne paraît pas tomenteux. 

Wiedemann considère , dans ce genre , les antennes comme 

composées de cinq articles, et l'apparence est conforme à cette 

opinion. Mais pour les ramener au type de la famille, on doit 

regarder les deux derniers articles comme représentant le style 
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modifié d’une manière analogue à celui des Herméties ; cepen- 

dant où n'aperçoit pas la segmentation du troisième article ; les 

nervures des ailes présentent aussi quelque différence. Les 

palpes , dont ne parle pas Wiedemanp , sont petits et ovalaires, 

Les nervures des aïles présentent quelque différence. 

De Java. Communiqué par M. Payen. 

G. RHAPHIOCÈRE , RHAPHIOCERA. 

3. RHAPHIOCERA SPINITHORAX . Nob. 

Nigra. Thorase vittis duubus flavidis. Abdomine lateribus ma- 

culisque dorsalibus albis. (Tab. 1, fg. 7.) 

Long. 6 1. J'. Trompe noire, bordée de blanc jaunâtre. Face à petits 

poils blancs. Front étroit, à duvet blane; une bande transversale 

vers le milieu et vertex d'un noir luisant:; derrière de la tête à 

duvet blanc. Antennes noires : premier article fort court ; troisième to 

menteux; style incliné, à base tomenteuse. Yeux velus. Thorax : les 

deux bandes de duvet jaunâtre prolongées sur l'écusson ; côtés à bande 

de duvet blanc en avant des ailes jusqu'aux hanches antérieures ; 

épaules saillantes; une forte pointe à l'insertion des ailes ; écusson 

à deux fortes pointes , un peu munies de poils blancs à la base. Abdo- 

men d'un noir bleuâtre ; les troisième , quatrième et cinquième seg- 

ments à tache triangulaire de duvet blanc, appuyée au bord postérienr ; 

côtés légèrement bordés de duvet blanc ; ventre à léger duvet blanc. 

Pieds noirs ; Jambes antericures à duvet blanc en avant ; tarses posté 

rieurs à duvet roussâtre en-dessous. Balanciers d’un jaune pâle, Ailes 

brunes; moitié antéricure du bord extérieur clair ; cinq cellules posté- 

rieures . ne 

De Java. Communiquée par M. Payen. 

APLOCÈRES , APLOCERA. 

MYDASIENS , Mypasu. 

G. MYDAS , Mypas. 

Mypas concinnus , Macq. (Tab. 2, fig. 

12 
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Nous considérons comme variété de cette espèce un individu 7 

qui diffère du type ainsi qu'il suit : 

La trompe est noire : la face est également noire , à poils d’un 

blanc grisâtre. Front à poils et duvet d'un blanc également gri- 

sâtre. Thorax sans tache au bord postérieur ; métathorax noir; 

poitrine sans tache. Cuisses antérieures et intermédiaires tes- 

tacées comme les jambes ; tarses noirs. 

Les antennes et j’abdomen sont complets. 

De la collection de M. Fairmaire. 

G. DOLICHOGASTRE, Doricaocaster, Nob. 

Face peu saillante , brièvement velue , mais dénuée de mous- 

tache. Antennes à peine aussi longues que la tête; premier 

article court; deuxième fort court; troisième conique, peu 

allongé, double du premier; les quatrième et cinquième de la 

longueur des trois premiers réunis, formant ensemble une masse 

cordiforme, assez large à la base, obtusément pointue à l’extré- 

mité, tomentense, un peu comprimée sur les côtés. Abdomen 

très-long. Jambes postérieures non terminées par une pointe, 

Ailes n’atteignant pas l'extrémité de l'abdomen, assez large ; 

une petite cellule stigmatique près de l'extrémité de la médias- 

tine ; marginale et les deux sous-marginales fermées, aboutissant 

à cette petite cellule; deuxième sous-marginale appendiculée; 

première postérieure ouverte, aboutissant au bord extérieur ; 

deuxième , troisième et cinquième confondues en une seule, le 

long du bord postérieur et intérieur ; quatrième fermée. 

Le Mydas brevicornis, Wied. nous paraît devoir former dans 

cette tribu un genre distinct caractérisé comme nous venons de 

le faire. La forme des antennes, la longueur de l'abdomen, la 

briéveté relative des ailes et la disposition de leurs nervures 

justifient cette séparation; la petite cellule à laquelle viennent 

aboutir les marginale et sous-marginales est singulière et n’a 

d'analogie qu'avec la stigmatique que présente un grand nombre 

d’autres Diptères. 
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Le nom générique exprime la longueur de l'abdomen. 

DOLICHOGASTER BREVICORNIS, 

Niger, glaber. Abdominis segmentis tertio et quarto flavido- 

diaphanis. Alis fusco notatis. (Tab, 2, fig. 2.) 

Mypas BREVICORNIS, Wied. 

Long. 11 1. J'. Wiedemann a décrit la femelle ; nous avons observé 

le mâle. Le noir du corps est bleuâtre ; les crochets de l’armure copula- 

trice sont petits ; les cuillerons sont noirâtres ; les ailes ont un bord 

extérieur brun, à reflets violets et une grande tache d’un brun moins 

foncé , avant l'extrémité. 

Du Brésil. Collection de M. Bigot. 

ASILIQUES , Asrrrcr. 

G. DASYPOGON, Dasypogon. 

57. DaAsyPoGoN PRINCEPS , Nob. 

Rufus. Thorace vittis nigris. Abdomine fasciis nigris. Pedibus 

alisque rufis. (Tab. 1, fig. 14.) 

Long. 121. 7 ©. Palpes fauves , à extrémité brune, Face, barbe 

et moustache jaunes ; cette dernière simple. Front noir, à duvet fauve, 

Antennes fauves. Thorax à trois larges bandes noires ; côtés et poitrine 

noirs ; écusson noir. Abdomen fauve, à base noire ; deuxième segment 

un peu rétréci ; troisième à bande noire assez étroite au bord antérieur ; 

quatrième noir, à bord postérieur fauve. Pieds assez longs et grèles. 

Cuisses nues ; postérieures noires, à extrémité et côté intérieur fauves ; 

jambes antérieures munies d’ergots ; pas de pointes au côté intérieur ; 

premier article des tarses antérieur à tubercule répondant à l’ergot de la 

jambe ; ongles noirs, à base fauve, Ailes d’un jaune fauve ; le centre 

des cellules blanc ; quatrième cellule postérieure ouverte. 

De la Nouvelle-Hollande. Collection de M. Bigot. Un autre 

individu est noté comme provenant du Brésil. 
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58. DASYPOGON NIGRIPENNIS. Nob. 

Niger. Facie albida, mystace nigro. Calyptris flavis. Alis 

violaceo nigris. ( Tab. 1, fig. 10.) 

Long. 7 1. S. Assez étroit. Palpes noirs , à poils noirs. Barbe noire. 

Face à duvet d'un blanc jaunâtre; moustache ne couvrant que l’épi- 

stome. Front noir. Antennes noires; les deux premiers articles d’égale 

longueur ; troisième un peu convexe au-dessus. Pieds noirs ; jambes 

antérieures à ergot. Ailes à centre des cellules jaunâtre. 

De la Nouvelle-Hollande. M. Fairmaire. 

DASYPOGON Puoxcrarus , Meig. 

Un individu © de la collection de M. Fairmaire, entiérement 

semblable à ceux de l'Europe, provient de la Nouvelle- 

Hollande. 

59. DasyPoGon ANGuSTUS , Nob. 

Thorace testaceo , vittis fuscis. Abdomine fusco fasciis rufis. 

Mystace, antennis pedibusque rufis. Alis rubiginosis. (Tab. 1, 

fig. 11.) 

Long. 10 1. Z. Étroit. Barbe jaune. Palpes fauves, à poils jaunes. 

Trompe testacée , à extrémité noire, Face et front d’un testacé brunâtre ; 

côtés à duvet blanchâtre. Moustache simple ne couvrant que l’épistome, 

Antennes : deuxième article un peu plus long que le premier ; troisième 

à peine double da deuxième ; style noir, un peu allongé. Métathorax à 

tache jaune de chaque côté. Abdomen : les bandes fauves au bord pos- 

térieur des segments. Guisses antérieures et intermédiaires à bande lon- 

gitudinale noirätre en-dessus; jambes à épines fauves; antérieures sans 

ergot, à duvet jaune, changeant en-dedans; postérieures à extrémité 

brune. Ailes et nervures d'un brun uniforme; quatrième cellule en- 

tr'ouverte. 

De Haïti. M. Fairmaire. 

60. DasyPocon porsaLis. Nob. 
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Rufus. Thorace nigro vittato. Abdomine lateribus apiceque 

luscis. Mystace albo. Alis flavidis apice fuscanis. (Tab. 1, fig. 12.) 

Long. 7 1/21. @. Grèle. Palpes noirs, à poils noirs. Face d’un 

fauve clair; moustache simple. Front noir ; un peu de f:uve en avant. 

Antennes : les deux premiers articles égaux, fauves; le troisième 

manque. Les bandes noires du thorax contigués ; écusson brun , bordé 

de fauve. Abdomen : un peu de fauve aux incisions ; les cinq premiers 

segments n'ont qu'un peu de fauve au milieu, fondu avee le brun ; les 

derniers bruns; ventre fauve, Pieds fauves, à épines noires; jambes 

antérieures sans ergot; un peu de noir à l'extrémité des cuisses inter- 

médiaires et postérieures et des quatre premiers articles des tarses ; 

cinquième entièrement noir. 

De Rio-Negro, dans l'Amérique méridionale. M. Fairmaire. 

61. DAsyYPOGON BREVIVENTRIS, Nob, 

Niger. Abdomine rufo limbato. Antennis brunneis. Pedibus 

rufis. | Tab. 1, fig. 13.) 

Long. 3. 3/4 1. Palpes fauves , à poils jaunes. Face peu saillante, 

d'un testacé brunâtre; moustache courte, d’un blanc jaunâtre , ainsi 

que la barbe. Antennes : les deux premiers articles égaux , à poils jau- 

nâtres ; troisième à style court, menu ; un peu de fauve à la base des 

trois. Thorax à poils jaunes et duvet gris sur les côtés. Abdomen court, 

luisant ; quatrième , cinquième et sixième segments un peu bordés de 

fauve ; armure copulatrice épaisse. Hanches, tarses et extrémité des 

jambes noires ; jambes antérieures munies d’un petit ergot, brunes, à 

base fauve. Balanciers fauves. Ailes assez claires , à base et bord exté- 

rieur un peu brunâtres. 

De Rio-Negro. M. Fairmaire. 

G. LAMPRIE, Lamprra. 

Lamprra ÆNEA, Macq. LaApuera ÆN. Fab. Wied. 

Cette espèce a été décrite jusqu'ici sans distinction de sexe. 

Les individus que nous avons observés son! mâles et différent de 
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la description par la couleur des ailes, grise ou à peine un peu 

brunâtre , au lieu de brun noirâtre , qui est peut-être celle des 

femelles. 

4. LAMPRIA AURIBARBIS, Nob. 

Violacea. Mystace Barbaque auratis. Pedibus flavipilosis. Alis 

dimidiato fuscis et hyalinis. 

Long. 6 4/2 1. . Voisine du L. œænea. Palpes noirs, à poils noirs. 

Face et moustache dorées , accompagnées de longues soies noires. Front 

à duvet gris. Antennes noires; premier article à poils jaunes et noirs en- 

dessous. Thorax à épaules et côtés à duvet doré. Abdomen sans taches 

aux incisions. Pieds noirs, à reflets violets ; cuisses et jambes à longs 

poils jaunes. Ailes : moitié antérieure hyaline , postérieure d’un brun 

noirâtre ; nervurees comme celles du L œnea. 

De Java. Ma collection. 

LAMPRIA CLAVIPES, Macgq. 

LaPpHRIA CLAV. Fab., Wied. 

Les individus que Fabricius et Wiedemann ont décrits sans en 

mentionner le sexe, se rapportent aux mâles dont nous avons 

donné la description. Nous considérons comme femelle de cette 

espèce celle que nous décrivons ici et qui diffère du mâle ainsi 

qu'il suit : 

Barbe blanche. Face blanche, à bande longitudinale noire ; 

moustache à longues soies noires, mélées de blanches. Thorax 

sans duvet doré; antérieurement deux bandes longitudinales de 

duvet noir ; une petite tache de duvet blanc aux épaules ; flancs 

couverts d’un blanc soyeux. Abdomen plus large, terminé en 

pointe courte, bleu, à reflets verts; dernier segment à reflets 

violets. Pieds à poils blancs moins touffus. Aïles d’un brun 

moins foncé. 

Du Brésil. M. Fairmaire. 

G. LAPHRIE, LapHriA. 

33. LAPHR A AURIFACIES, Nob. 



( 183 ) 

Nigra. Scapulis flavidis. Abdomine violaceo maculis lateralibus 

flavidis. Facie aurea. Pedibus nigris. (Tab. 2, fig. 5.) 

Long. 61. 7 Palpes à poils noirs. Barbe d’un blanc jaunâtre. Face 

à duvet et poils dorés; moustache noire. Front à duvet grisâtre, 

Antennes noires; premier article à poils noirs en-dessous. Thorax à 

taches scapulaires d’un jaune blanchâtre ; une bande de la même cou- 

leur sur les côtés ; deuxième , troisième et quatrième segments de l’ab- 

domen à tache triangulaire de duvet jaunâtre de chaque côté du bord 

postérieur. Pieds à reflets bleus ; cuisses et jambes à poils blanchätres ; 

les premiers articles des tarses à duvet roux en-dessous. Aïles à moitié 

antérieure claire, postérieure brunâtre ; quatrième cellule postérieure à 

base assez large. 

Des Moluques. Collection de M. Paven. 

LaPHRiA LEUCOPROCTA , Wied. 

Nigra. Thorace orichalceo-picto. Scutello abdominis basi macu- 

lisque lateralibus niveo-pilosis. Pedibus melleis. (Tab. 2, fig. 4.) 

Wiedemann a décrit cette espèce sans distinguer les sexes. 

J'ai observé un mâle qui diffère de la description par la lon- 

gueur du corps qui est de 8 1/2 |. Dans cet individu, l'aile 

gauche présente accidentellement une nervure supplémentaire, 

transversale qui divise en deux la première cellule posté- 

rieure, à la base de Ja deuxième sous-marginale; l’aile droite 

est normale. 

Des Moluques. 

84. LapuriA LUTEIPENNIS , Nob. 

Nigra. Thorace rufo pubescente. Antennis basi rufis. Pedibus 

alisque luteis. (Tab. 2, fig. 3.) 

Long. 101. 7. Voisine de la L. Gigas, Nob. Trompe noire, ter- 

minée en pointe mousse; palpes fauves, à poils jaunes. Barbe jaune. 

Face à duvet jaune; moustache d’un jaune doré. Front à duvet jaune. 

Antennes : les deux premiers articles fauves ; à poils jaunes; le troisième 
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noir, un peu alongé, comprimé, atténué vers l’extrémité. Yeux à 

facettes grandes dans la moitié intérieure, petites dans l’extérieure 

Thorax à duvet d'un jaune grisâtre recouvert de petits poils jaunes: 

deux bandes étroites noires ; côtés noirs, à léger duvet gris ; des taches 

de duvet blanchätre au-dessus des hanches; écusson à bord posté- 

rieur fauve; métathorax à duvet d’un gris jaunâtre. Abdomen d’un 

noir luisant, à légers reflets bronzés et petits poils noirs; premier 

segment d'un brun noirâtre, à poils jaunes; armure copulatrice peu 

saillante , à parties nombreuses et menues. Pieds fauves , à soies et poils 

jaunes; cuisses antérieures à bande longitudinale noire, étroite en- 

dessus ; postérieures assez menues, très-peu arquées, noires, avec le 

tiers postérieur fauve ; nn peu de brun à l'extrémité des articles des 

tarses; crochets noirs , à base fauve, Ailes uniformément d’un fauve vif; 

nervures comme dans la L. Senomera , Nob, 

De Java. Collection de M. Payen. 

LAPHRIA DIMIDIATA , Macq. Supp. 

Nous avons décrit le mâle. Depuis, nous avons observé la fe- 

melle , qui en diffère par le duvet blanc de la face. 

Cette femelle , ainsi que plusieurs mâles, a été rapportée de 

Java et m'a élé communiquée par M. Payen. 

LaPpHRtA RUFIPENNIS, Wed. 

Nigra. Alis croceo rubidis apice fuscanis. 

Nous rapportons à celte espèce une femelle dont nous donnons 

la description : 

Long. 7 1. . Barbe blanche. Palpes noirs, à poils noirs; trompe 

à petits poils fauves dans la moitié postérieure. Face à duvet blane sur 

les côtés; moustache noire avec quelques poils blancs , ne s’élevant que 

jusqu'au tiers de la face. Antennes : les deux premiers articles noirs ; 

le premier un peu alongé; deuxième une fois moins long ; troisième 

manque. Thorax à duvet blanc dans les sutures. Abdomen déprimé ; un 

peu de duvet jaunâtre sur les trois premiers segments ; une tache de 

duvet blanc de chaque côté des quatre premiers. Pieds noirs, à petits 
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poils blancs et soies fauves ; cuisses peu renflées; jambes postérieures 

peu arquées. Ailes d’un fauve clair ; le tiers postérieur brun. 

Du Brésil. M. Fairmaire. 

35. Laenrra AzBrTIBtA , Nob. 

Thorace nigro , albido vittato. Abdomine chalybeo, bast albo 

piloso. Tibiis externe albis. Alis violaceo nigris. ( Tab. 2, fig. 6.) 

Long. 64/2 1. ©. Barbe blanche. Palpes noirs , ainsi que ses poils, 

Face brune; base à duvet blane; côtés à duvet fauve ; moustache noire, 

couvrant à peine la moitié de la face. Front noir, assez étroit. Antennes 

noires; les deux premiers articles assez courts; le troisième manqne. 

Thorax d’un noir mat; épaules et ligne longitudinales à duvet d'un 

blane grisâtre. Abdomen : les deux premiers segments garnis de longs 

poils blancs en-dessus. Pieds d’un bleu violet noirâtre; cuisses anté- 

rieures et intermédiaires un peu épaisses; postérieures assez grèles, 

munies de poils blanes en-dessas ; jambes couvertes de duvet et de petits 

poils blancs au côté extérieur, et de petits poils noirs à l'intérieur ; anté- 

rieures et intermédiaires assez courtes et épaisses ; postérieures un peu 

alongées , à soies noires ; tarses assez courts, velus et courbés en-dedans ; 

premier article assez épais , couvert de soies courtes en-dessous ; posté- 

rieurs à petits poils blancs au côté extérieur ; ongles crochus ; pelottes 

étroites. Balanciers fanves. Aïles d’un brun noirâtre , à reflets violets. 

Du Brésil. M. Fairmaire. 

Une autre femelle, du Rio-Negro, en diffère par la moustache 

garnie, dans le bas, de soïes d’un jaune blanchâtre. La face est 

noire, probablement parce que le duvet a été enlevé. 

Cette espèce est voisine , mais distincte des £. melanoptera et 

scapularis , Wied. 

G. TRUPANÉE , TRUPANEA. 

46. TRUPANEA RUFIBARB:S, Nob. 

Nigra, flavido pubescens, Mystace barba que rufis. Tibüis testa- 

ceis. Alis flavidis, macula subapicali fusca. (Fab. 2, fig. 9.) 
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Long. 8 1. ©. Palpes à poils noirs. Face d'un blanc jaunâtre ; 

quelques soies noires au haut de la moustache; des poils jaunes au haut 

de la face. Front noir, à duvet blanchâtre. Antennes noires. Thorax à 

bandes noires. Bord postérieur des segments de l'abdomen à duvet et 

poils fauves. Pieds noirs; cuisses à longs poils jaunes en-dessous ; posté- 

rieures à trois soies noires en-dessous ; intermédiaires à soies noires sur 

les côtés extérieur et intérieur; jambes testacées , à extrémité noire ; des 

poils jaunes en-dessous ; quelques soies noires aux postérieures et inter- 

médiaires ; tarses à soies et poils noirs. Ailes d'un jaunâtre un peu 

brun ; une bande brune dans les cellules marginale et première sous- 

marginale. 

De Java. Communiquée par M. Payen. 

47. TRUPANEA RURIPES , Nob. 

Cinerea. Thorace viltis nigris, intermedia divisa. Abdomine 

maculis dorsalibus nigris. Mystace albo. Antennis nigris. Pedibus 

rufis. (Tab. 2, fig. 8.) 

Long. 10 1. 7. Barbe blanche, Palpes à soies noires ; front , face et 

moustache d’un blanc grisätre ; cette dernière n’occupant que la moitié 

de la face, mélangée de quelques soics noires, Taches de l'abdomen 

triangulaires atteignant les deux extrémités de chaque segment. Pieds à 

pointes noires et poils blancs ; cuisses d’un fauve testacé : un peu de noir 

à l'extrémité ; jambes d’un fauve clair, à extrémité noire ; tarses noirs ; 

pelottes fauves. Aïles un peu jaunâtre:s. 

De la Nouvelle-Hollande. M. Fairmaire. 

G. ERAX , Erax. 

4. ERAx FLAVIANALIS, Nob. 

Ater. Abdomine incisuris albis; segmento ultimo albo; ano 

lateribus flavis J. Alis cellulis submarginalibus tribus. (Tab.2, 

fig. 13.) 

Long. 51. g'. Barbe blanche. Palpes à poils jaunes. Face à duvet 

blanc ; moustache à soies noires dans le haut, d’un jaune d’or dans le 
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haut. Thorax à reflets bleus et lignes blanches ; écussou et côtes à duvet 

d’un blanc ardoist. Abdomen : un peu de duvet blane sur les côtés de 

chaque segment ; armure copulatrice jaune sur les côtés et en-dessous. 

Pieds noirs: cuisses et jambes testacées du côté intérieur. Balanciers 

fauves. Ailes claires, un pea jaunâtres , à extrémité grise. 

De Minas geraes. M. Fairmaire. 

42. ErAx RUFITIBIA , Nob. 

Ater. Abdomine segmento ultimo albo. Mystace nigro, albido 

mixto. Tibiis rufis. (Tab. 2, fig. 11.) 

Long. 7 1. ®. Barbe blanche. Palpes à soies noires. Face à léger 

duvet gris ; moustache s’élevant jusque vers la base des antennes. 

Antennes noires; les deux premiers articles à poils noirs ; style un peu 

renflé à l'extrémité, Thorax à lignes blanches. Abdomen à incisions et 

côtés cendrés. Pieds à pointes noires et petits poils blanchâtres ; jambes 

d’un fauve vif, à extrémité noire; pelottes brunâtres. Balanciers fauves. 

Ailes jaunâtres ; première nervure transversale située aux deux tiers de 

la cellule discoidale, 

Du Rio-Negro et de Haïti. M. Fairmaire. 

43. Erax sIMPLEX , Nob. 

Âter, cinereo pubescens. Thorax lineis nigris. Abdomine inci- 

suris cinereis. Mystace albido. Pedibus rufis. Alis cellula submar- 

ginali secunila inappendiculata. ( Tab. 2, fig. 14.) 

Long. 6 1. ®. Palpes à poils noirs. Barbe et face blanches; mous- 

tache d’un blanc jaunâtre, avec quelques soies noires dans le haut. 

Front d’un blanc jaunâtre, Antennes noires ; troisième article à peine de 

la longueur du premier ; style nn peu renflé à l'extrémité. Thorax d’un 

gris un peu fauve, à deux lignes noires ; côtés cendrés. Abdomen à 

poils blanchâtres sur les côtés, vers la base. Pieds à pointes noires : 

hanches blanches ; cuisses postérieures noirâtres en-dessus ; tarses noirs ; 

premier article fauve. Balanciers bruns. Aïles assez claires , à extrémité 

un peu roussatre. 

De Rio-Negro. M. Fairmaire. 

} 

Ps 
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44. ErAXx FULVIBARBIS, Nob. 

Thorace rufo, vittis nigris. Abdomine maculis lateralibus albis. 

Facie fronteque luteis. (Tab. 2, fig. 13.) 

Long. 9 1. Sans l’oviducte. Palpes à poils noirs. Barbe blanche. 

Monstache noire; quelques soies blanches dans le bas. Antennes noires. 

Pieds noirs; jambes testacées, à pointes noires et léger duvet blanc: 

jambes testacées : un peu de noir à l’extrémité. Balanciers jaunes. Ailes 

un peu brunâtres; base et bord extéricur clairs. 

De Haïu. M. Fairmaire. 

45. ErAx narrensis, Nob. 

Ater. Mystace albo. Tibiis rufis. Alis dilatatis g'; cellula sub- 

marginali secunda inappendiculata. ( Tab. 2, fig. 10.) 

Long. 7 1. . Barbe , poils des palpes blancs comme la moustache ; ? P P , 

cette dernière s’élevant jusque près de la base des antennes. Front à 

poils blancs. Antennes noires ; les deux premiers articles à petits poils 

noirs ; troisième manque. Thorax à lignes grises , peu marquées ; côtés 

à duvet gris et poils blancs. Abdomen d’un noir assez court; un peu de 

duvet gris sur Les côtés ; armure copulatrice un peu luisante , à reflets ] , 

bleus. Pieds noirs, à poiutes noires et poils blanchâtres ; cuisses à léger RS | Ï : 

? 

fauves. Ailes un peu jaunâtres ; première nervure transversale située 

duvet gris ; jambes fauves , à extrémité noire; tarses noirs: pelottes 

aux deux tiers de la cellule discoïdale. 

De Haïti. M. Fairmaire. 

G: OMMATIE , Ommarius. 

7. OmmarTius pispar , Nob. 

Thorace Ÿ cinereo , vittis fuscis , © testaceo. Abdomine nigro. 

Pedibus rufis. Alis 4 dilatatis apice fuscanis. (Tab. 3, fig. 3.) 

Long. ÿ 10. © 7 1. Palpes à poils blancs. Barbe blanche. Face 

d’un blane grisâtie 4, jaunâtre © ; moustache d'un blanc jaunâtre , 
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ne s'élevant que jusqu'au quart de la face. Front à duvet gris. 

Antennes : premier article fauve, à extrémité brunâtre; deuxième 

brun ; le troisième manque. Thorax 7 d’un gris iaunâtre : les bandes 

noires à duvet brun; bord postérieur et écusson d’un fauve terne ©, 

entièrement testacé , sans duvet. Abdomen noir, à léger duvet grisâtre ; 

© bord postérieur des quatre premiers segments fauve : un peu de fauve 

aux incisions des autres ; armure copulatrice Z, étroite, noire; partie 

inférieure fauve. Pieds fauves, à soies brunes et poils jaunes : hanches à 

duvet jaune  ; tarses à premier article fauve: les autres d'un testacé 

plus ou moins brunâtre. Ailes un peu jaunâtres , à extrémité brunâtre : 

d' bord extérieur dilaté, gauffré. 

De Java. Collection de M. Payen. 

Ommarius ruLvipus , Wied. 

Fulvidus. Abdomine nigro, incisuris fulvis. Pedibus nigris. 

Tibiis rufis. (Tab. 3, fig. 2.) 

Wiedemann a décrit le mâle. Plusieurs femelles que j'ai ob 

servées n’en diffèrent que par la longueur du corps qui est un 

peu moindre. 

Dans cette espèce, la première nervure transversale des ailes 

est oblique et située aux deux tiers de ia cellule discoïdale. 

De Java. 

G. ASILE , Asicus. 

63. ASILUS APPENDICULATUS, Nob. 

Ater, cinereo pubescens. Mystace albido nigroque. Tibiis posticis 

testaceis. Ano appendice filiforme munito J'. (Tab. 2, fig. 3.) 

Long. 41. 7. Barbe blanche, Palpes à poils noirs. Face d’un blanc 

jaunâtre ; moustache occupant la moitié de la face; moitié inférieure 

d’un blanc jaunâtre, postérieure noire. Antennes noires. Thorax à 

bandes noires. Abdomen à duvet d’un gris jaunâtre , à reflets noirs ; at- 

mure copulatrice munie d’un appendice filiforme noir, à base fauve , et 
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qui paraît articulé. Pieds noirs; cuisses à poils blancs en-dessous et 

quelques soies noires ; intermédiaires et postérieures brunes ; jambes in- 

termédiaires et postérieures testacées , à plusieurs soies d’un blanc jau- 

nâtre. Ailes claires ; nervures normales ; première nervure transversale 

située au milieu de la discoïdale, 

De Java. Communiquée par M. Payen. 

63, AsiLUS GRANDiS , Nob. 

Thorace testaceo , nigro vittato. Abdomine rufo. Pedibus testa- 

ceis, tibiis posticis flavis, tarsis nigris. Mystace flavido. (Tab. 3, 

lg. 4.) 

Long. 14 1. ©. Palpes noirs, à soies noires. Barbe blanche. 

Face , moustache et front d’un jaune blanchâtre. Antennes : les deux 

premiers articles testacés ; premier à poils noirs ; le troisième manque. 

Thorax : les lignes dorsales testacées couvertes de duvet blanc , ainsi 

que l’écusson. Abdomen d'un fauve vif; oviducte court, noir; 

deuxième partie terminée carrément. Pieds à pointes noires ; antérieurs 

manquent ; cuisses : un peu de noir à l'extrémité ; intermédiaires héris- 

sées de pointes nombreuses en-dedans et en-dessous ; tarses noirs ; pre- 

mier article des antéricurs testacé , à extrémité noire. Balanciers tes- 

tacés. Ailes d’un brunâtre un peu jaune. 

De la Nouvelle-Hollande. M. Fairmaire. 

C'est peut-être une variété de l’A. giganteus. 

64. AsiLUS NiGRINUS , Nob. 

Ater, cinereo pubescens. Thorace vittis nigris. Abdomine nigro, 

incisuris albis, Mystace pedibusque nigris. (Tab. 3 , fig. 5.) 

Long. 4 1/2 1. Z. Palpes à poils noirs. Barbe blanche. Face et 

front d'un blanc un peu jaunâtre. Moustache mélée de quelques poils 

blancs. Antennes noires ; style assez court. Thorax à bandes latérales 

divisées par deux lignes de duvet blanc. Pieds à soies noires. Cuillerons 

blancs, Ailes claires , un peu jaunâtres ; cellule discoïdale à pédicule. 

Du Brésil. M. Fairmaire. 
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G. GONYPE , Gonyres, 

3. GONIPES BICOLOR , Nob. 

Thorace testaceo nitido. Abdomine fusco, incisuris flavidis. 

Pedibus rufis. (Tab. 3, fig. 6.) 

Long. 7 1. Q, Face étroite, fauve; moustache d’un blanc jaunûtre. 

Front fort étroit , noir. Antennes : les deux premiers articles fauves ; 

troisième noir. Pieds à pointes noires; cuisses postérieures à extrémité 

noire. Ailes assez claires. 

De Rio-Negro. M. Fairmaire. 

XYLOTOMES , XyLoroma. 

3. THÉRÈVE, THEREVA. 

18. THEREVA LATIFRONS, Nob. 

Thorace flavicante. Abdomine cinereo ; ano flavo. Pedibus flavis 

alis flavidis. 

Long. 3. 1. J. Palpes fauves. Face et front d’un jaune gristre; 

ce dernier large @, à deux callosités rondes. Antennes manquent. 

Thorax d’un jaune grisâtre , à bandes latérales noires, étroites et inter- 

rompues. Abdomen : ligne dorsale noire. Armure copulatrice fauve , 

à crochets noirs, Articles des tarses terminés par un peu de noir. Balan- 

ciers bruns, Ailes d'un jaune grisâtre, assez claires au bord intérieur ; 

nervures normales; première transversale située avant le milieu de Ja 

discoidale. 

Exotique? Cette espèce diffère des autres par la largeur du 

front dans le mâle. 

3. ANABARHYNQUE, Axagaryncaus, Nob. 

Voisin des Thérèves. Tête hémisphérique. Trompe saillante, 

relevée sur la face et atteignant la base des antennes. Lèvres 

terminales épaisses. Palpes cachés. Face courte, presque nue. 



(19 ) 
Front © alongé, assez élroil; pas de callosités. Antennes insé- 

rées vers le bas de la tête, inclinées, un peu moins longues que 

la tête; premier arlicle un peu aloïgé, cylindrique; deuxième 

court, cyathiforme; troisième moins alongé que ie premier; 

assez épais, terminé en pointe ; siylecouri. Yeux nus. Abdomen 

conique. Pieds grèles ; cuisses sans scies ; poslérieures munies 

d'une seule près de l’ex'rémité. Ailes : nervures des Thérèves ; 

première transversale située au tiers de Îa cellule discoïdale. 

L'ensemble de ces caractères distingue ce nouveau genre des 

Thérèves, et particulièrement l'insertion et la conformation des 

antennes , la forme du front, et la saillie de la trompe. 

Les individus assez nombreux que nous avons observés sont 

tous du même sexe. Nous les croyons femelles, quoique le front 

soit assez étroit, parceque l'abdomen est terminé , comme dans 

les Thérèves et les Dasypogons de ce sexe, d’une partie manie 

de pointes disposées en rayons. 

Le nom générique exprime la position ascendante de la trompe 

dans l’état de repos. 

Le type de ce genre appartient à la nouvelle Hollande. Il m'a 

été communiqué par M. Bigot. 

ANABARHINCHUS FascraATus, Nob. 

Albida. Abdomine fasciis nigris. Pedibus nigris. Tibiis flavis. 

(Tab. 3, fig. 7.) 

Long. 3 1. Q Face d’un gris blanchâtre. Front gris, à petits poils 

noirs, formant de petites taches de chaque côté. Antennes noires; un peu 

de blanc à la base du troisième article. Thorax gris, à bandes brunes. 

Abdomen d’un blanc grisâtre ; chaque segment à grande bande noire 

au bord antérieur, arrondie au côté postérieur. Dessous du corps d’un 

gris un peu ardoisé. Jambes d’un jaune fauve ; un peu de noir à l'extré- 

mité; premier article des tarses jaunes. Ailes un peu jaunâtres, à ner- 

vures brunes, 

De la Nouvelle-Hollande. 
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BOMBYLIERS , BomeyrraRu. 

G. EXOPRISOPE, ExoprosopA. 

53. ExoPprosSOPA ALBIVENTRIS, Nob. 

Fusca. Capite fulvo. Thorace rufo tomentoso. Abdomine seg- 

mentis aibo marginatis. Alis basi limboque externo fuscis; maculis 

quinque fuscis; cellulis submarginalibus quatuor. (Tab. 3, fig. 8.) 

Long. 5 4/9 L. J\, Antennes noires: les deux premiers articles fauves 

en-dessous. Ecusson testacé. Abdomen testacé ; bord antérieur des seg- 

ments à écailles blanches , couvrant entièrement les trois derniers; des 

écailles noires au bord postérieur des premiers pieds testacés. Tarses noirs. 

Du Rio-Negro. M. Fairmaire. 

54. ExoprosoPpa rusciPEN«IS, Nob. 

Nigra. Capite cinereo tomentoso. Abdomine apice albo. Alis 

fuscis margine interno griseo. (Tab. 3, fig. 9.) 

Long. 5 1/2 1. ©. Corps presque dénudé en-dessus, d’un noir luisant 

à reflets bleus. Derrière de la tête à léger duvet blanchâtre. Thorax 

à tache scapulaire de duvet blanchâtre ; une tache de duvet d’un blanc 

jaunâtre à la base des ailes en-dessus et en-dessous ; côtés et poitrine 

à duvet cendré; écusson testacé. Abdomen : sixième segment à duvet 

blanc sur les côtés: septième entièrement couvert d'un sembla le duvet ; 

ventre noir, Pieds noirs ; cuisses postérieures brunes en-dessous. Ailes 

d'un brun noirâtre, à légers reflets violets ; bord intérieur et extrémité 

gris; nervures comme dans l'E Tantalus, Fab. Wied. 

De Java. Communiqué par M. Payen. 
& 

G. ANTHRAX , ANTRAXx. 

78. ANrHRAx MINAas. Nob. 

Nigra. Thorace lateribus rufo. Abdomine lateribus albo maculato. 

Alis dimidiato nigris.| Tab. 3, fig. 10.) 

13 
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Long. 5 1. ©. Face et front à petits poils noirs. Antennes noires ; 

troisième article alongé. Thorax {dénudé sur le dos); côtés à poils 

fauves; poitrine d’un blanc soyeux ; écusson testacé sur le bord. Abdo- 

men ( dénudé) : une touffe de poils blancs sur les côtés des deuxième et 

cinquième segments; ventre à poils blancs. Cuisses fauves ; jambes 

brunes ; tarses noirs. Ailes à moitié antérieure légèrement sinuée. 

Du Brésil, province de Minas Geraes M. Fairmaire. 

ANTHRAX IRRORATA, Macq. 

Les individus que nous avons décrits tom. 2, première partie, 

p. 60, tab. 20, fig. 6, sont longs de 4 1,2 1. Ils appartiennent à 

la Caroline et à la Georgie. Depuis, nous en avons observé un 7. 

qui n’en diffère que par la longueur de 2 2/3 et qui est du 

Brésil. 

Collection de M. Bigot. 

79. ANTHRAX TRIMACULATA. Nob. 

Nigra cinereo-hirta. Abdomine lateribus fasciculis nigris. Alis 

hyalinis, basi maculisque tribus marginalibus fuscis. (Tab. 3, 

fig. 11.) 

Long. 3 1. . Face à duvet et poils blancs, Front à duvet blanchâtre 

et poils noirs. Antennes noirs, Thorax à léger duvet cendré et fourrure 

d’un gris un peu jaunâtre. Abdomen | en grande partie dénudé) à duvet 

cendré; chaque segment à bande noire, interrompue au milieu da bord 

antérieur ; deuxième, troisième et quatrième à touffe de poils noirs sur 

les côtés. Pieds noirs, à léger duvet gris; cuisses antérieures testacées 

au-dessous; jambes antérieures testacées; premier article des tarses testacé. 

Ailes : première tache à la base de la cellule discoïdale ; deuxième à Ja 

base dela première postérieure; troisième à l'extrémité de la médiastine ; 

marginale et première sous-marginale appendiculées. 

Du Brésil. Collection de M. Bigot. 

80. ANTHRAX ALBIPECTUS, Nob. 



(195 ) 

Nigra flavo-hirta. Facie albida. Pectore alho. Alis re 

(Tab. 3, fig. 12.) 

Long. 3 1/21. Q. Face à poils d’un Jaune à reflets blancs. Front à 

poils d'un jaune foncé ; des poils noirs dans la moitié supérieure. An- 

tennes noires ; troisième article court, à style allongé. Côtés des troi- 

sième et quatrième segments de l'abdomen à poils noirs dans la moi- 

tié postérieure. Poitrine et ventre à poils d’un blanc soyeux. Pieds 

noirs ; cuisses à écailles blanches. Aïles hyalines : cellule costale un peu 

brunâtre; médiastine brunâtre ; nervures disposées comme dans l'A. 

flava. 

De l'Amérique septentrionale. Il m'a été communiqué par 

M. Hoffmeister. 

G. COMPTOSIE , Comprtosia. 

È. CoMPTosiA APICALIS. Nob. 

Nigra flavimentosa. Alis fuscanis, apice albis; cellulis submar- 

ginalibus duabus. (Tab. 3, fig. 13). 

Long. 5 1. j Face à duvet blanc sur les côtés. Front et antennes 

noirs. Thorax à léger duvet cendré en-dessous. Abdomen à poils noirs , 

mêlés de jaunâtres; ventre d’un brunâtre clair , à base cendrée, Pieds 

noirs. Ailes brunâtres : bord extérieur plus foncé. 

De la Nouvelle-Hollande. M. Fairmaire. 

G. HETEROSTYLE, HererosryzLum, Nob. 

Voisin des Mulions. Tête plus large que longue, de la largeur 

et à la hauteur du thorax. Trompe longue, effilée, relevée à 

l'extrémité ; palpes courts et cylindriques. Face munie de poils 

courts. Front large, peu velu. Antennes rapprochées; premier 

article peu alongé ; deuxième court; troisième long, tomenteux, 

fusiforme ; style se confondant avec cet article, aussi long que 

lui; articles peu distincts entr’eux; troisième assez court, relevé. 

Yeux un peu alongés, échancrés au bord intérieur. Thorax cylin- 
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drique. Abdomen de la largeur du thorax. Pieds longs et me- 
nus. Ailes étroites; première cellule postérieure fermée. 

Ce genre nouveau est voisin des Mulions, mais il s’en dis- 

tingue par le rapprochement des antennes, qui le place près 

des Bombyles. Les petits poils qui revêtent le troisième article , 

et la longueur du style sont encore des caractères assez remar- 

quables. Enfin les ailes se distinguent par la disposition de la 

nervure terminale de la première cellule postérieure qui s'anas- 

tomose au coude de la sous-marginale, comme dans le Mulio 

dubius, Nob. premier supplément. 

Le type de ce genre est du Brésil et m'a été communiqué par 

M. Bigot. 

Le nom générique fait allusion à la forme dustyle, différente 

de celle qu’il présente dans les autres Bombyliers. 

4. HeTEROSTYLUM FLAVUM , Noë. 

Flavo-hirtus. Alis cinereis, basi fuscanis. (Tab. 3, fig. 15.) 

Long. 5 1. ©. Trompe longue de 3 1. Barbe d’un blanc jaunûtre, 

Face jaunâtre, à poils jaunes. Front jaunâtre, à poils jaunes et quelques 

noirs. Antennes noires ; premier article à poils jaunes en-dessous , noirs 

en-dessus. Thorax et abdomen noirs, à duvet gris et fourrure jaune; 

trois fortes soies de chaque côté du premier : écusson testacé ; poitrine 

à poils d'un blanc jaunâtre. Pieds d’un fauve terne ; cuisses antérieures 

et intermédiaires noirâtres en-dessus , postérieures munies de petites 

pointes depuis le milieu jusqu'à l'extrémité; extrèmité des jambes et 

tarses noirâtres, Ailes à base d'un brun roussâtre. 

Du Brésil. 

G. BOMBYLE, Bomeyzius. 

51. Bomeyzius ALBIcEPs, Nob. 

Ater, albi hirtus. Ano nigro. 

Long. 6 1: ®. Trompe longue de 2 4/2 1. Palpes noires. Face et 
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front à poils blancs. Antennes noires { paitie postérieure du thorax et 

abdomen dénudés} côtés et dessous à poils blancs ; extrémité de ce der- 

nier à poils noirs. Pieds noirs; jambes testacées. Aïles grisâtres , bord 

extérieur brun ; nervures du B. fasciculatus, Macq. 

De la Nouvelle-Hollande, M. Fairmaire. 

G. TOXOPHORE, Toxopnora. 

3. ToxopnorA AUREs, Nob. 

Nigra flavo tomentosa. Alis limbo externo flavo. (Tab. 3, 

fig. 14.) 

Long. 3 1/21, ©. Face et front à duvet blanc. Antennes noires; 

premier article quatre fois aussi long que le deuxième : derrière de la 

tête à poils jaunes comme le thorax, Abdomen à écailles d'un jaune 

doré; les trois premiers segments d'un noir bleuâtre; les quatre derniers 

d’un vert foncé. Pieds noirs , à écailles dorées ; jambes un peu ciliées. 

De Rio-Negro. M. Fairmaire. 

DOLICHOPODES, Doricaopopa. 

G. PSILOPE, PsicLopus. 

24. PsiLopus PACHIGYNA. Nob. 

Viridis. Seutello cyaneo. Abdomine incisuris nigris. Pedibus 

flavès. Alis fasciis duabus fuscis. (Tab. 4, fig. 1.) / 

Long. 2 5 4 1. Face à duvet d’un blane grisâtre. Front vert, à 

reficts bleus; un peu de duvet blane en avant. Antennes noires. Thorax 

à reflets bleus. Abdomen : les derniers segmens à incisions d’un cui- 

vreux doré; armure copulatrice noire , épaisse à l'extrémité , sans fila- 

mens ; pieds d’un jaune clair : hanches intermédiaires et postérieures 

noires ; un pen de noir aux genoux postérieurs ; jambes postérieures à 

anneau branâtre , peu distinct, près de la base ; tarses bruns, Ailes : les 

deux bandes n’atteignant pas le bord intérieur : la seconde n'atteignant 
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pas l'extrémité ; le bord extérieur brun entre les deux bandes; une 

petite tache brunâtre à la base et une à l'extrémité de la nervure 

médiastine. 

De la Nouvelle-Hollande. Collection de M. Bigot. 

SYRPHIDES , SyrPHIDoE. 

G. APHRITE, APHRITIS. 

9. APHRITIS CRASSITARSIS , Nob. 

Violaceo viridis. Tibiis albotomentosis; tarsis posticis dilatatis. 

(Tab. 4, fig. 2.) 

Long. 4 1. 7. Face verte, à duvet blanc. Front vert, à reflets bleus. 

Antennes noires ; premier article aussi long que les deux autres en- 

semble. Thorax vert; écusson , abdomen et pieds verts, à reflets violets; 

jambes à petits poils blancs en-dehors; tarses noirs; postérieurs à articles 

dilatés. Ailes un peu brunätres, 

Du Rio-Negro. M. Fairmaire. 

Nous considérons comme variété un individu qui en diffère 

par les jambes testacées ; les postérieures noires , avec un peu 

de testacé à la base et à l'extrémité; metatarse postérieur épais, 

alongé, aminci à l'extrémité, testacé en-dessous; métatarse anté- 

rieur testacé. 

10. APHRITIS ANGUSTUS , Nob. 

Angustus, violaceus. Antennis nigris, subtus testaceis. 

Long. 4 1. ©. Face à reflets bleus et petits poils blanchâtres. Front à 

reflets verts. Antennes noires, à reflets verts en-dessus , testacées en- 

dessous; premier article aussi long que les deux autres ensemble. Thorax 

et abdomen pointillés; les pointes de l’écusson terminées par des poils 

blanchâtres ; dessous du thorax et ventre à reflets verts. Pieds à reflets 

verts ; tarses noirs; premier article des postérieurs un peu renflé et un 
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peu arqué en-dessus, Balanciers jaunes. Ailes un peu brunûâtres vers 

l'extrémité ; nervures comme celles de l'A, Crassitarsis. 

De Minas. M. Fairmaire. 

G. VOLUCELLE , VoLucELLA. 

VOLUCELLA VESICULOSA , Fab., Wied. 

Cuprea. Abdominis basi flavida diaphana. (Tab. 4, fig. 3.) 

. Fabricius et Wiedemann ont décrit le mâle. Nous y rapportons 
une femelle dont nous donnons la description : 

Long. 4 1/21. © Face jaune. Front d’un jaune obscur ; vertex 

d'un bleu métallique noirâtre. Antennes jaunes; (l'individu observé 

par Fab. et Wied n'en avait pas.) Style jaune , à tiers postérieur brun. 

Thorax d'an pourpre brillant bleu verdâtre , et petits poils jaunes ; 

côtés jaunes, à bande verte ainsi que la poitrine. Abdomen d’un bleu 

verdâtre, à reflets pourpres et petits poils blancs ; premier segment et 

bord antérieur du deuxième jaunes; ventre : les {rois premiers segments 

jaunes ; bord postérieur du troisième bleu, interrompu au milieu, 

Pieds noirs; genoux fauves ; tarses à premier article fauve ; les autres 

bruns. Aïles jaunâtres; une petite tache brune vers le milieu, s’étendant 

depuis le bord extérieur jusque sur la petite nervure transversale. 

Fabricius et Wiedmann lui donnent pour patrie l'Amérique 

méridionale. La femelle que nous décrivons s’est trouvée parmi 

des Diptères de l'Amérique septentrionale. Elle nous a été com- 

muniquée par M. Hoffmeister 

G. ERISTALE, ErisraLis. 

55. ERISTALIS TOMENTOSUS , Nob. 

Niger. Abdomine rufo tomentoso maculis lateralibus rufis. An- 

tennis nigris, stylo ciliato. Alis margine externo fusco. 

Long. 6 1. ©. Face à duvet d’un jaune foncé , prolongé sur les côtés 

du front jusque vers le milieu. Celui-ci à duvet fauve depuis le milieu 

SI 
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jusque vers le sommet qui est à duvet noir; la base d'un noir luisant, 

Antennes : les deux premiers articles un peu fauves ; troisième noir : 

style cilié, fauve; yeux nus. Thorax noir , à légers reflets verts et duvet 

fauve, dense au bord antérieur et sur les côtés , plus ou moins enlevé 

dans le reste; écusson noir. Abdomen d'un noir un peu bleuâtre presque 

mat , à duvet fauve plus ou moins enlevé ; deuxième, troisième et qua- 

trième segments à bord postérieur d’un vert brillant, très-ctroit au 

deuxième , assez large aux troisième et quatrième: les taches latérales 

aux deuxième , troisième et quatrième grandes el nresque contiguës 

au deuxième au bord antérieur ; les autres assez petites et distantes ; 

ventre noir, à liséré fauve ; deuxième segment à tache latérale fauve. 

Hanches et cuisses noires ; postérieures non-renflées ; jambes brunes , à 

duvet jaune; moitié antérieure d’un jaune pâle: postérieures ciliées de 

de noir, noires , à tiers antérieur fauve: tarses fauves. Âiles à large 

bord extérieur brun jusqu'aux deux tiers de la longueur ; nervure sous- 

marginale appendiculée au coude; angle intérieur de la discoidale 

appendiculé; basilaire externe s'étendant jusqu'au delà du milieu de la 

discoidale. 

De Java. Collection de M. Payen. 

56 ERISTATIS VIOLACEUS, Nob. 

Violaceus. Fronte fascia nigra. Facie alba Ed nigra. 

Long. 3 1. ©. Voisin de l'E. Sepulcralis. Fac: à duve. blanc et 

bande d’un noir bleuâtre , à reflets verts , ne s’élevant pas jusqu'à la 

base des antennes. Front d'un noir luisant, à reflets vivlets ; bande 

transversale d’un noir velouté, située au milieu. Antennes d’un fauve 

terne en-dessous , noirâtres en-dessus ; style nu , fauve, à extrémité 

brune. Yeux nus. Thorax d’un violet brillant, à legers reflets bleus : 

côtés bleus , à léger duvet blanchâtre. Abdomen d’un bleu noirâtre 

luisant , à reflets violets ei verts, une bande d’un noir mat au bord 

antérieur des segmens. Pieds noirs, à poils blanchâtres; genoux fauves : 

cuisses postérieures un peu renflées ; jambes arquées. Aïles claires ; 

cellule basilaire externe s'étendant jusqu'au milieu de la &iscoïdale. 

De Java. Collection de M. Payen. 



{ 201 ) 

57. ErisraLis pEcorus , Nob. 

Capite rufo. Thorace nigro. Abdomine viridi nitido lateribus 

rufis. Pedibus rufis. (Tab. 4. fig. 4.) 

Long. 41/21, G ©. Trompe noire. Face fauve: Q@ moitié supé- 

rieure noirâtre. Antennes d’un fauve plus foncé ; troisième article noi- 

râtre en-dessus ; © style nu, noir. Yeux nus. Thorax {dénudé) noir , 

à lignes longitudinales vertes; côtés à petits poils fauves ; écusson vert , 

à reflets bleus. Abdomen : deuxième et troisième segments à petite 

tache dorsale d’un noir velouté , sur les deuxième et troisième: 

les trois premiers à grandes taches latérales fauves : © les deux pre- 

miers à faches fauves plus petites; ventre jaunâtre, à poils jaunes. 

Hanches noirâtres; cuisses postérieures médiocrement renflées: 4 extré- 

milé noire; © noirâtre; jambes postérieures noires, à anneau fauve au 

milieu ; tarses noirs. Ailes assez claires ; nervures noires, normales ; 

cellule basilaire externe s'étendant un peu au delà du milieu de Îa 

discoïdale. 

De la Nouvelle-Hollande. M. Fairmaire. 

08. ERISTALIS NIGRISCUTELLATUS, Nob. 

Thorace scutelloque nigris. Abdomine flavo, Lbasi apiceque nigris; 

segmentis secundo terlio que vitta dorsali nigra. Pedibus nigris, 

tibiis fuscanis. 

Long. 5 1. 4. Face noire, à duvet blanc, à barde intermédiaire nue. 

Front noir, bordé de duvet blanc. Antennes brunes : style nu , fauve. 

yeux nus. Thorax à duvet brunâtre; un peu de duvet blane sur la 

suture ; écusson d'un noir velouté ; un peu de brunâtre à la pointe. 

Abdomen un peu conique, à extrémité mousse ; la bande dorsale noire 

interrompue au bord postérieur du deuxième segment et au bord anté- 

térieur du troisième. Cuisses postérieures renflées : jambes postérieures 

arquées. Ailes un peu brunätres vers le milieu, 

Du Brésil. M. Fairmaire. 
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G. MILÉSIE, MisesiA. 

Muicesia GiGAS, Macgq. 

Nous avons décrit le mâle. Depuis, nous avons observé la 

femelle qui en diffère ainsi qu'il suit : Front d’une largeur 

médiocre , un peu rétréci vers l'extrémité , testacé , à duvet jau- 

nâtre, sur les côtés et vers l'extrémité. Dernier segment de l’ab- 

domen testacé, à duvet fauve, à l'extrémité. Pieds nus ; jambes 

postérieures presque droites. 

D'après ces différences, sexuelles il est nécessaire de rectifier 

ainsi qu’il suit la phrase spécifique que nous avons donnée à 

cetle espèce. 

Brunnea. Abdomine duabus fasciis albidis. 

La femelle que nous avons observée nous à été communiquée 

par M. Payen. 

6. MicestA LiMBIPENNIS , Nob. 

Nigra. Thorace flavido tomentosa. Abdomine incisuris testa- 

ceis. Tibiis anticis flavidis. Alis limbo externo fuscanis. (Tab. 

4, fig. 6.) 

Long. 40 1. ©. Facc et front d'un noir lisant: côtés de ce dernier 

à duvet jaune descendant sur la face ; la bande frontale à poils noirs. 

Antennes noires ; troisième article oblong , un peu atténué vers l’extré- 

mité ; style jaune , à extrémité brune. Thorax : le duvet jaunâtre for- 

mant d’une manière quelquefois peu distincte , une bande transversaie 

interrompue, au bord antérieur et sur la suture, deux bandes longi- 

tudinales assez rapprochées , et une ligne au milieu de la bande noire 

intermédiaire ; côtés à duvet d’un jaune blanchâtre et poils grisätres ; 

écusson jaune, à base noire et poils jaunes. Abdomen d’un noir bleuâtre 

luisant ; deuxième segment à bord antérieur fauve , un peu élargi sur 

les côtés; entre ce bord fauve rt le bord postérieure, une bande ver- 

dâtre, plus luisante , couverte de poils jaunes ; troisième à bord fauve 
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plus étroit, bordé de noir mat ; quatrième à liséré fauve , également 

bordé de noir mat; ventre sans liséré, au quatrième. Pieds d’un noir 

luisant; cuisses à poils noirs; intermédiaires à partie postérieure jaune , 

plus grande en-dessus; un peu de fauve à l'extrémité des postérieures ; 

pointe velue et obtuse ; jambes antérieures jaunes , à extrémité noire en 

avant, noires, à base jaune, en arrière; intermédiaires d’un jaune clair; 

postérieures un peu épaissies , peu alongées, tomenteuses, noires, à base 

jaune; tarses noirs, peu allongés. Ailes unpeu jaunâtres, à bord extéricur 

brunâtre assez étroit. 

De Java. Deux individus de la collection de M. Payen. 

G. SYRPHE, Syrrus. 

40. SyrPHUS PLANIFACIES, Nob. 

Thorace scutelloque viridibus. Abdomine nigro , fascüs tribus 

interruptis rufis, ventre rufo. Facie plana. { Tab. 4, fig. 7.) 

Long. 2 3/41, ©. Trompe fauve. Face sans proéminence, d'un vert 

noirâtre foncé , à léger duvet gris ; épistome non saillant, mais à petit 

rebord. Front d’un vert noirâtre, à léger duvet gris sur les côtés. An- 

tennes et style fauves Thorax entièrement d’un vert noirâtre. Abdomen 

plat , alongé ; les bandes fauves ne lui laissant qu un petit espace noir 

aux bords postérieur et ex'érieur des segments ; à la base, les bandes 

atteignent les bord extérieur ; ventre fauve, à bande et côtés noirs. 

Pieds fauves. Ailes un peu jaunâtres. 

Cette espèce s'éloigne du type générique par la face plane, 

et se rapproche un peu ainsi du genre Paragus; mais ses autres 

caractères l’unissent aux Syrphes. 

De Java. Collection de M. Payen 

TACHINAIRES , Tacminariæ. 

G. GONIE, Gonra. 

10. Gonra Javaxa, Nob. 

Nicra nitida, albo pubescens. Capite rufo, albo pubescente. 
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Thorace nigro vittato; seukello rufo. Abdomine albo fasciato late- 

ribus rufo maculatis. ('Eab. $, fig. 1.) 

Long. 41. 7. Palpes fanves. Face à duvet argenté. Front : côtés 

à duvet blanchâtre. Antennes noires; les deux premiers articles brans; 

style à troisième article à peine aussi long que le deuxième. Abdomen : 

premier ct deuxième segments à taches latérales fauves, Pieds noirs 

Cuillerons blanes. Aïles à base et bord extérieur jaunâtres ; deuxitme 

nervure transversale située un peu en-deça des deux tiers entre la pre- 

mière ct le coude ; quelques épines sur la nervure médiastine intérieure, 

De Java. Collection de M. Paye. 

GONIA HETEROCERA, Macq., supp. 

I s’est glissé une faute d'impression dans la description de 

celte espèce : au lieu de : troisième zerlicie (des antennes) ntir, 

à base {estacée , quelquefois aussi long que le deuxième , lisez : 

quatre fois. Celle espèce Giffère des autres par la brièéveté rela- 

tive du deuxième article du style des antennes. 

G. MICROPALPE , micropazeus. 

43. MicropaLecs Bico:or, Nob. 

Thorace cæruleo nigro lateribus rufis Abdomine rufo, pellucido, 

macula cœrul:o-nigra magna. Pedibus rufis. (Fab. 5, fig. 3.) 

Long. 2 1/21. ©. Face fauve, à duvet d’un blanc grisâtre. Front 

à large bande d'un fauve clair; côtés larges, branâtres, à léger duvet 

gris ; soies ne descendant guéres qu’à la base des antennes. Celles-ci d’un 

fauve rougeûtre; troisième article , noirâtre en-dessus et à l'extrémité ; 

style renflé jusqu'aux trois quarts. Thorax à léger duvet ardoisé et lignes 

noires ; écusson brunâtre. Abdomen déprimé, luisant; la tache noire 

s'étend sur les trois premiers segments; le quatrième à léger duvet blarc; 

des soies au milieu des deuxième et troisième. Les quatre derniers arti- 

cles des tirses noirs. Cuillerons blancs, bordés de jaune. Ailes ciaires, à 

base jaunâtre: nervure externo-médiaire un peu arquée au-delà du 

coude ; deuxième transversale un peu sinueuse. 
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De la Nouvelle-Hollañde. M. Fairmaire. 

Ceite espèce diffère des autres par la largeur du front, par 

la disposition des couleurs et par la grandeur; mais elle présente 

les principaux caractères génériques. L’individu que nous décri- 

vons a la trompe et les palpes mutilés. 

MicroPALPUS FLAVITARSIS, Macq 

Nous avons décrit [a femelle. Nous apportons à cette espèce 

un individu J qui en diffère par l'écusson testacé et les cuille- 

rons blancs. 

Du Pérou , Quito. M. Koirmaire: 

Nous sommes portés à regarder comme variété une femelle 

qui diffère ainsi qu'il suit de celle que nous avons décrite : la 

longueur n est que de 5 1. L'écusson est testacé. L’abdomen est 

testacé, à bande dorsale noire, sans (aches blanches; il y a 

seulement sur le testacé un très-léger duvet blanchâtre peu 

distinct. Le reste est conforme à la description. 

14. Micropazpus PERUvIANUS, ob. 

Niger. Thorace flavido pubescente. Akdomine cœrulescente. An- 

tennis basi, tibiis tarsisque testaceis. (Tab. 5, fig. 2.). 

Long. 5 1/2 1. 1. Face d'un jaunâtre pâle, à duvet blanchâtre; 

joues et côtés à poils blancs, Front à bande noire , à partie antérieure 

testacée ; côtés jaunâtres , à reflets brunâtres. Antennes : les deux pre- 

miers articles testacés; troisième noir , presqu'aussi long que le deuxième 

et convexe e:-dessus ; écusson noir. Abdomen assez luisant, à fortes 

soies. Cuillerons et ailes brunâtres. 

Du Pérou, quito. M. Fairmaire. 

G. BELVOISIE, BELvosrA. 

BELVOSIA BIFASCIATA, Macq. 

Nous rapportons à cette espèce une femelle étiquetée peut- 

être par erreur, comme provenant de la Nouvelle-Hollande , 
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tous les individus mentionnés jusqu'ici étant de l'Amérique. 

Elle se distingue par des cuillerons blancs , tandis que nous les 

avons toujours trouvés bruns; cependant Wiedemann les a décrits 

d'un blanc jaunâtre. 

Collection de M. Fairmaire. 

G. MASICÈRE , MAsICERA. 

12. MasicERA TENUISETOSA , Nob. 

Nigra, albo pubescens. Thorace vittis nigris ; scut-llo testaceo. 

Abdomine fasciis albis interruptis, lateribus testaceis. Palpis 

nigris. Fronte breve setosa. (Tab. 5, fig. 4.) 

Long. 61. 7. Face peu inclinée, d’un blanc jaunûtre , bordée de 

quelques poils à sa base ; côtés et joues d’un jaune pâle ; épistome peu 

saillant. Front peu saillant, un peu retréci, 4, à bande noire, et 

côtés d’un gris jaunâtre ; soies courtes et menues , descendant jusqu’au 

quart de la face: deux sous la base des antennes. Celles-ci noires , un 

peu inclinées , n’atteignant pas l’épistome ; 2.8 article un peu allongé ; 

3.€ prismatique , trois fois aussi long que le 2.€ ; style renflé jusque 

près de la moitié. Écusson d’un testacé obscur, plus clair sur les bords. 

Abdomen ovale , un peu alongé ; les bandes de duvet blanc interrom- 

pues par une bande dorsale ; les côtés à grande tache testacée sur les 

2.e et 3.e segments ; 4. à tache de duvet blanc de chaque côté; pas 

de soies au milieu ; ventre testacé , à duvet blanc au bord antérieur des 

segments, à bande ventrale noire, étroite, et une tache noire , ronde , 

de chaque côté du 3.2. Pieds noirs ; jambes postérieures brièvement 

ciliées , sans soies. Cuillerons d’un blanc jaunâtre. Ailes à base et bord 

extérieur brunâtres; nervure externo - médiaire arquée au-delà du 

coude ; 2.€ transversale un peu sinueuse. 

De Java. Collection de M. Payen. 

13. Masicera cuBENSIS , Nob. 

Nigra albo pubescens. Thorace lineis nigris ; scuteilo testaceo. 
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Abdomine ovato , incisuris albis , lateribus testaceis. Palpis rufis. 

(Tab. 5, fig. 5.) 

Long. 3 1. . Face d’un blanc grisâtre ; épistome saillant. Front à 

bande noire et côtés blancs ; soies peu alongées , descendant jusqu’au 

quart de la face : trois sous la base des antennes. Celles-ci, noires ; les 

deux premiers articles courts ; 3.€ prismatique, quatre fois aussi long 

que le 2.e ; style manque. Abdomen d'un noir luisant , à très-peu de 

duvet, si ce n’est aux incisions ; les côtés testacés sur les deux premiers 

segments et sur la base du troisième ; pas de soies au milieu ; celles 

du bord postérieur courtes, Pieds noirs. Cuillerons blancs. Aïles claires ; 

nervure externo-médiaire un peu arquée au-delà du coude ; 2.° trans- 

versale un peu sinueuse, située aux deux tiers entre la 4.°e et le coude, 

De Cuba. Ma collection. 

G. EXORISTE , ExorisTA. 

3. EXORISTA LATA , Nob. 

Nigra, albido pubescens. Scutello rufo. Abdomine ovalo, lateri 

bus, anoque rufis. Palpis rufis. Tibiis testaceis. (Tab. 5, fig. 7.) 

Long, 5 1. G. Face hlanche ; joues jauntres, Front à bande noire ; 

côtés d’un gris jaunâtre; soies descendant jusqu’au quart de la face ; 

quatre sous la base des antennes. Celles-ci noires , inclinées , n’attei- 

gnant pas l’épistome : 2. article assez court; un peu de testacé à la base 

et à l'extrémité ; 3.€ quatre fois aussi long que le 2.6 ; style renflé jus- 

qu'aux deux tiers. Yeux à duvet jaunâtre. Corps large. Thorax à lignes 

noires ; flancs d’un jaune blanchâtre. Abdomen à duvet blanc chan- 

geant et ligne dorsale noire; large tache d'un fauve luisant sur les 

côtés des quatre segments ; bord postérieur du 4.€ fauve , ainsi que 

l’armure copulatrice ; pas de soies au milieu des 2.e et 3.e; ventre 

fauve , à bande ventrale étroite et extrémité noires. Pieds noirs ; jam- 

bes antérieures d'un jaunâtre obscur, à soies courtes; postérieures 

presque noires, ciliées, sans soies alongées. Cuillerons d’un jaune 

blanchâtre. Ailes claires ; nervure externo-médiaire à angle droit au 

coude , ensuite droite ; 2.° transversale un peu sinueuse , située aux 

trois quarts entre la 4.'e et le coude, 
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De la Nouvelle-Hollande. Collection de M. Bigot. 

G. DEGEERIE , DEGEERIA. 

2 DEGEKERtA LATERALIS, Nob. 

Nigra. Abdomine elliptico, albido pubescente , lateribus rufis. 

Calyptris flavidis. (Tab. 5 , fig. 6.) 

Long. 1 3,41. ©. Palpes noirs ; face blanchâtre , inclinée , bordée 

de petites soies ; épistome peu saillant. Front : bande large , noire , à 

duvet brunâtre ; côtés d’un blanc grisätre ; soies descendant jusqu'au 

quart de la face ; deux sous la base des antennes. Celles-ci noires, cou- 

chées ; 2.° article court; 3.2 cinq fois aussi long que le 2.6 ; style 

renflé jusqu'au quart de sa longueur. Thorax et abdomen d’un roir 

verdâtre ; épaules et côtés du premier à duvet gris. Abdomen à léger 

duvet d’un blanc jaunâtre ; les taches latérales s'étendent sur les r1.€r 

et 2.e segments et sur le bord antérieur du 3.8 ; pas de soies au milieu. 

Pieds noirs. Cuillerons d'un jaune fauve pâle. Ailes grisâtres ; nervure 

externo-médiaire un peu arquée au-delà du coude ; 2,€ transversale 

droite, située aux deux tiers entre la 4.7€ et le coude. 

De l'Amérique septentrionale , communiquée par M. Hoff- 

meisier. 

G. PHOROCÈRE , PHorocERA. 

8. PHOROCERA ACUTANGULATA , Nob. 

Nigra , albo pubescens. Abdomine elliptico , nigro maculato, 

lateribus testaceo maculatis. Palpis rufis. (Tab. 5, fig. 10.) 

Long. 6. 1. Voisin du G. Gracisera, Macq. Face d’un blanc grisä- 

tre ; les soies s'élevant jusqu'au delà de la moitié. Front saillant, à bande 

noire ; cotés gris; soies descendant jusqu'au tiers de la face ; cinq sous 

la base des antennes. (Celles-ci noires , couchées, n’atteignent pas 

l'épistome : 2.0 article assez court ; 3.° quatre fois aussi long que le 

2.€ ; style renflé jusqu'au quart de la longueur. Yeux à duvet jaunâtre. 

Thorax à lignes noires. Abdomen étroit, à taches noires , changeantes ; 
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2.e segment à tache latérale testacée , couverte de duvet blanc ; pas de 

soies au milieu des 2.e et 3.e ; pieds noirs. Cuillerons hlancs , hordés 

de jaunâtre. Ailes claires ; nervure externo-médiaire à angle aigu au 

} 

coude, ensuite droite ; 2.8 transversale sinueuse, située un peu en deca 

des deux tiers entre la 4.'e et le coude. 

De la Nouvelle-Hollande. Collection de M. Bigot. 

PHOROCERA CILIPES , Macq. 

Nous avons décrit le mâle, nous rapportons à cette espèce 

une femelle qui en diffère ainsi qu’il suit : 

Long. 6 1. Antennes presque couchées ; 2. article un peu moins 

court. Abdomen. Les 2.°, 3. et 4.€ segments à bord antérieur blane , 

changeant en noir. 

Dela Nouvelle-Hollande. M. Fairmaire. 

PHOROCERA ciztara , Nob. 

Nigra, cinereo tomentosa. Abdomine lateribus testaceis. Palpis 

testaceis. Tibiis posticis ciliatis. (Tab. 5 , fig. 9.) 

Long. 6 1. . Face d’un blanc ardoisé ; soies s’élevant jusqu'aux 

deux tiers de sa hauteur. Front à bande noire, assez étroite ; côtés d’un 

gris ardoisé ; soies descendant jusqu’au tiers de la face ; quatre sous la 

base des antennes. Celles-ci noires , couchées , n'atteignant que les deux 

tiers de la face; deuxième article un peu allongé ; troisième trois fois 

aussi long que le deuxième. Yeux un peu tomenteux, presque nus. 

Thorax à léger duvet gris et lignes noires ; écusson testacé. Abdomen 

ovale allongé , à léger duvet gris; les côtés testacés sur les quatre seg— 

ments; pas de soies au milieu. Pieds noirs ; jambes d’un testacé obscur ; 

postérieures ciliées. Cuillerons d’un gris brunâtre. Aïles claires ; un peu 

de jaune brunâtre à la base; nervure externo-médiaire un peu arquée 

au-delà da coude ; deuxième transversale peu sinueuse, située aux trois 

quarts entre la première et le coude. 

De la Colombie. Collection de M. Bigot. 

10. PHOROCERA CLARIPENNIS , Nob. 

14 
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Nigra cinereo pubescens. Thorace nigro vittato; scutello testaceo. 

Abdomine subtessellato. Palpis rufis. (Tab. 5, fig. 8.) 

Long. 4 1. ©. Face blanche , bordée de fortes soies jusqu'aux trois 

quarts de sa hauteur ; épistome non saillant. Front à bande noire et 

côtés d'un jaune doré grisâtre; soies descendant jusqu'au quart de la 

face; trois sous la base des antennes. Celles-ci absentes. Yeux à duvet 

blanchâtre. Écusson à base noire. Abdomen ovale ; ligne dorsale noire : 

bord postérieur des segments d’un noir luisant ; pas de soies au milieu. 

Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes claires; nervure externo-médiaire 

un peu arquée au-delà du coude; deuxième transversale presque droite, 

située un peu en-deça des deux tiers entre la première et le coude. 

De l’Amérique septentrionale. Communiquée par M. Hoff- 

meister. 

DEXIAIRES , DExraRIæ. 

G. RUTILIE , Ruricra. 

21. RUTILIA FLAVIPENNIS, Mob. 

Thorace viridi, rufo tomentoso vittis fuscis. Abdomine cupreo, 

vitta dorsali incisurisque viridibus. Antennis stylo breve piloso. 

Pedibus rufis. Alis flavis. (Tab. 6, fig. 1.) 

Long. 8 1. . Palpes fauves. Face fauve, à duvet jaunâtre ; côtés 

verts, à duvet jaunâtre; épistome peu saillant ; le bas des joues vert, à 

reflets bleus. Front à bandes d’un noir velouté ; côtés d’un vert brillant, 

à léger duvet jaunâtre et reflets bleus. Antennes fauves ; troisième article 

un peu brunâtre ; style brièvement velu, fauve, à extrémité brune. 

Thorax d’un vert brillant, à duvet fauve et bandes d’un noir brunâtre ; 

les intermédiaires ne dépassant guère la suture ; les latérales n’atteignant 

pas le bord postérieur ; côtés verts, à reflets bleus; écusson de même, à 

léger duvet fauve ; bord postérieur un peu violet. Abdomen d’un rouge 

cuivreux, à légers reflets verts ; bande dorsale s’élargissant et s’arrondis- 

sant au bord postérieur des segments. Pieds d’un fauve jaune. Cuillerons 

jaunes. Ailes d’un jaune fauve s’affaiblissant à l'extrémité et au bord 

antérieur. 
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De Java. C’est, avec la R. dubia, qui est de Manille, et la sui- 

vante, la seule espèce qui se trouve dans l'Océanie. Collection de 

M. Payen. 

292. RUTILIA ANGUSTECARINATA , Mob. 

Thorace nigro. Abdomine rufo , albo pubescente ; vitta dorsal 

nigra. Pedibus nigris. Alis basi flavis nervis fusco marginatis. 

(Tab. 6, fig. 2.) 

Long. 7 1. G'. Palpes fauves. Face fauve, à duvet d'un jaune blan- 

châtre, fauve sur les joues, bordée de soies jusque vers la moitié : carène 

assez étroite, sans sillon ; épistome peu saillant. Front à bande noire ; 

côtés d'un gris jaunâtre. Antennes : les deux premiers articles testacés ; 

le troisième assez menu, un peu allongé, noir, à base testacée ; style nu. 

Derrière de la tête à poils jaunes. Thorax noir, à reflets verts, léger 

duvet blanchâtre et quatre bandes étroites de noir mat ; côtés à duvet 

ecndré ; écusson noir. Abdomen un peu oblong, d’un fauve jaunâtre, 

transparent ; le duvet blanc formant une large bande transversale sur 

les deuxième et troisième segments, interrompue sur la bande dorsale ; 

celle-ci un peu élargie au bord postérieur des deuxième et troisième, et 

ne s'étendant pas sur Île quatrième. Cuillerons d’un blanc jaunûtre. 

Ailes à base jaune jusque près de la moitié ; le reste à nervures bordées 

de brun. 

De Java. Collection de M. Payen. 

Cette espèce s'éloigne un peu des autres par la forme plus 

étroite de la carène de la face. 

RUTILIA FUSCOTESTACE: , Macq., supp. 

Nous avons décrit la femelle. Depuis, nous avons observé le 

mâle qui en diffère ainsi qu'il suit : Long. 6 1. Front étroit. Dos 

du thorax d’un vert assez brillant, à lignes de duvet jaunâtre, 

un peu de violet au bord postérieur ; écusson à reflets violets. 

Abdomen transparent, à reflets violets et verts ; un peu de duvet 
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blanc au bord extérieur des segmens (vus d’arrière en avant) ; 

ventre testacé, à reflets violets comme l'abdomen. 

De l'Océanie. M. Fairmaire. 

RuTiLIA FULGIDA , Macq. , supp.t 

Nous avons décrit le mâle. La femelle que nous avons 

observée depuis en diffère par la largeur du front. Le thorax et 

l’écusson ont des reflets bleus. 

De la Nouvelle-Hollande. M. Fairmaire. 

G. GYMNOSTYLE, GymnosryLra. 

4. GYMNOSTYLIA FASCIATA , ob. 

Nigra. Abdomine fasciis albis interruptis. (Tab. 6, fig. 3.) 

Long. 5 1/2 1. . Face sans carène, blanche, à reflets noirs. Front 

étroit, à bande noire et côtés blancs. Antennes noires, couchées , attei- 

gnant les trois quarts de la face; deuxième article assez court ; troisième 

menu, prismatique, trois fois aussi long que le deuxième ; style tomen- 

teux. Veux nus. Thorax à duvet gris et lignes noires; écusson gris. 

Abdomen d’un noir luisant ; deuxième, troisième et quatrième segments 

à bande blanche, interrompue au milieu ; deux soies au milieu des 

troisième et quatrième. Pieds noirs. Cuillerons blancs, Ailes à base et 

bord extérieur branâtres ; nervures légèrement bordées de brunâtre. 

Du Brésil. M. Fairmaire. 

G. DEXIE, DExra. 

Dexia LoNGiPes , Macq., supp.t 

Nous avons décrit le mâle. fepuis, nous avons observé la 

femelle qui en diffère ainsi qu’il suit : le front est plus large. 

L’abdomen est plus large et moins allongé. Les pieds, et surtout 

les postérieurs sont beaucoup moins longs. L’écaille inférieure 

des cuillerons est moius grande. Les ailes sont un peu plus ob- 

tuses à l'extrémité ; la première nervure transversale se présente 
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un peu plus avant vers le milieu de l’aile, un peu au-delà du 

milieu de la cellule médiastine ; la deuxième est siluée un peu 

moins près du coude de l’externo médiaire. 

Nous avons décrit le mâle comme ayant les jambes posté- 

rieures testacées an milieu de la longueur. Nous avons observé 

un autre mâle qui les a entièrement noires. 

DExra PLumoss , Wied. 

_ Cana. Thorace lineato. Abdomine subtessellato ; ano rubro. 

Antennis ochraceis. Alis ad costam fuscis. 

Wiedemann a décrit le mâle. Nous y rapportons une femelle 

qui diffère &e la description ainsi qu'il suit : elle est noire, au 

lieu de blanchâtre ; mais le duvet paraît être enlevé. Le front 

qui est large , a la bande d’un noir velouté et les côtés sont 

blancs. Le thorax est noir et dénudé ; une petite tache testacée 

aux épaules; écusson testacé. Abdomen : premier segment et 

moitié postérieure des deuxième et troisième d'un noir velouté ; 

moilié antérieure d'un noir un peu luisant à reflets blanchâtres; 

un peu de testacé aux bords latéraux des deuxième et troisième ; 

quatrième et oviducte (rentré) d’un rouge lestacé. Cuillerons 

d’un jaune fauve. Aïles à base fauve; bord extérieur noir et in- 

térieur brunâtre. 

Elle diffère plus encore de la 2. limbata, Wied., voisine de la 

Plumosa. 

Dans cette femelle, la face est dénuée de carène distincte ; les 

antennes sort rapprochées; elles descendent jusqu'aux deux 

tiers de la face ; le deuxième article est court; le troisième est 

menu , quatre fois aussi long que le deuxième; le style est 

fauve , à extrémité brune, et longuement plumeux. L’abdo- 

men a deux fortes soies au bord postérieur du deuxième seg- 

ment et dix à celui du troisième et du quatrième; il n’y en a 

pas au milieu. 

Du Rio-Negro. M. Fairmaire. 
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SARCOPHAGIENS, SAR COPHAGIT. 

G. SARCOPHAGE, SARCOPHAGA. 

97. SARCOPHAGA DIVERSIMACULATA, Nob. 

Atbida. Thorace nigro vittato. Abdomine linea dorsali nigra ; 

singulo segmento maculis anticis conjunctis nigris. Capite aureo. 

(Tab. 6, fig. 4.) 

Long. 5 1. ©. Palpes noirs. Milieu de la face grise; côtés et joues 

jaunes. Front à bande noire et côtés jaunes , à reflets blancs. Antennes 

noires. Abdomen (vu d'arrière en avant) blanchâtre , à ligne dorsale 

noire; deuxième segment à tache étroite et arquée, de chaque côte : 

troisième et quatrième à tache à peu près carrée de chaque côté da bord 

antérieur, contiguë à la ligne dorsale; un peu de noir au bord postérieur 

de ces segments ; cinquième fauve , à duvet blanc, noir au milieu. 

Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes normales. 

Du Brésil. Collection de M. Bigot. 

MUSCIES, MUSCIÆ 

G. IDIE, IDIA. 

9. Inra LIMBIPENNIS, Nob. 

Viridi œnea Alis fuscolimbatis. (Tab. 6, fig. 5.) 

Long. 3 1. ©. Palpes fauves, à extrémité noire. Face d’un noir lui- 

sant, à reflets verts. Front noir, à côtés blancs. Antennes : les deux pre- 

miers articles testacés : troisième brun; style noir. Thorax d’un vert 

un peu doré; écusson vert. Abdomen d’un vert bronzé foncé, à léger 

duvet blanc. Cuisses noires ; jambes testacées ; tarses noirs ; antérieurs 

à premier article , postérieurs avec les trois premiers , testacés. Cuille- 

rons jaunes, Ailes un peu bruvâtres, à bord extérieur brun. 

De Java. Collection de M. Payen. 

Ibra FLAVIPENNIS , Macq. 
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Nous avons décrit le mâle. Depuis nous avons observé la 

femelle qui en diffère par le front large , noir, à reflets verts ; 

cotés à léger duvet blanchâtre. 

De Java. Collection de M. Payen. 

G. CALLIPHORE, CazcipHora. 

20. CaLzLiPHOoRA CLAUSA , Nob. 

Thorace nigro. Abdomine viridi. Antennis rufis basi apice que 

fuscis. Pedibus nigris. (Tab. 6, fig. 6.) 

Long. 2 1/4 1. 4. Palpes fauves. Face noire, à léger duvet gris ; 

un peu de jaunâtre à l'épistome. Front noir; un peu de duvet gris sur 

les côtés. Antennes : les deux premiers articles noirs; troisième fauve, à 

extrémité brune; style brièvement plumeux. Thorax d'un noir bleuître, 

à leger duvet gris ; écusson d'un vert bleuâtre assez luisant. Abdomen 

vert, à reflets bleus. Cuillerons jaunâtres. Aïles d'un jaunâtre sale ; 

première cellule postérieure fermée à l'extrémité. 

De la Nouvelle-Hollande. Collection de M. Bigot. 

G. LUCILIE, Lucrcra. 

37. LUCILIA FLAVICALYPTRATA , Nob. 

Viridi violacea. Palpis nigris. Calyptris flavis. (Tab. 6, 

fig. 9.) 

Long. 2 1/21. ÿ. Face noire, bordée de poils ; côtés et joues bleus, 

à reflets verts et léger duvet blanc. Front noir. Antennes brunes; troi- 

_sième article six fois aussi long que le deuxième. Yeux à facettes grandes, 

excepté dans le quart inférieur de leur grandeur. Thorax , écusson et 

abdomen violets, à reflets verts. Pieds noirs. Cuillerons d’un jaune 

fauve. Ailes à base jaune ; deuxième nervure transversale, située en-decà 

des deux tiers entre la première et le coude. 

De Java. Collection de M. Payen. 

Cette espèce ressemble à la L. (musca) cœrulea, Wied. Mais 

elle en diffère particulièrement par les cuillerons jaunes. 
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38. Lucicra virrara, Nob. 

Viridis. Thorace vittis nigris.. Facie palpisque nigris. (Tab. 6, 

fig. 8.) 

Long. 4 1. Q. Face bordée de poils, à léger duvet blanc. Front à 

bande noire et côtés verts, à duvet blanc; derrière de la tête vert. 

Antennes noires. Thorax à quatre bandes d’un noir mat. Abdomen d’un 

vert brillant. Pieds noirs. Cuillerons jaunes. Ailes jaunâtres ; nervure 

externo-médiaire, située en-decà des deux tiers entre la première trans- 

versale et le coude. 

De Java. Collection de M. Payen. 

39. Lucrcra RuricErs , Nob. 

Aureo viridis. Facie antennisque rufis. Abdomine albo pubes- 

cente, linea dorsali incisurisque nigris. (Tab. 6, fig. 7.) 

Long. 4 1. ©. Ouverture buccale assez étroite. Palpes fauves. Face 

fauve, bordée de soies, à léger duvet blanc; épistome avancé. Front : 

bande noire, à légers reflets violets; côtés verts, à duvet grisâtre; ce vert 

descend sur les côtés de la face jusque vers le bas. Antennes fauves, 

ne dépassant guères la moitié de la face ; troisième article quatre fois 

aussi long que le deuxième. Abdomen à duvet blanchâtre, plus épais 

au bord antérieur des segments et sur les côtés ; bord postérieur et ligne 

dorsale d’un noir bleuâtre ; 4.€ segment presque noir, à duvet blanchâtre. 

Pieds noirs; jambes d’un testacé obscur. Cuillerons jaunes, Ailes jau- 

nâtres, 

De Java Collection de M. Payen. 

40. Lucicia PuNcTIPENNIS, Nob, 

Viridi cœrulea. Palpis rufis. Antennis testaceis facie rufo albo 

pubescente. Alis puncto fusco. 

Long. 2 1/2 1. J'. Face bordée de soies. Front linéaire, à bande 

noire et côtés blancs, Antennes d’un testacé brunâtre. Pieds noirs : 

jambes postérieures d’un testacé brunâtre au côté intérieur. Cuillerons 
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gristres. Ailes à nervures normales; un point brunâtre sur la première 

transversale. 

Du Brésil. Collection de M. Bigot. 

A. LuciLrA FRATERNA, Nob. 

Viridis. Frontis vertice viridi. Palpis rufis. 

Long. 4 1. ©. Face blanche ; épistome jaunâtre:; joues à fond vert 

sous le duvet. Front à bande d’un noir brunâtre ; côtés blancs; vertex 

vert ou bleu. Antennes noires. Thorax et abdomen à légers reflets bleus. 

Pieds noirs. Cuillerons blancs. Aïles claires ; nervures normales, 

C’est peut-être une variété de la L. Cœsar. 

De l'Amérique septentrionale. Communiquée par M. Hoff- 

meisier. 

42. Lucrcra consogrina , Nob. 

Viridis. Antennis nigris, articulo tertio basi rufo. Palpis 

rufis. 

Long. 3 3/41. ÿ. Face d'un blanc argenté: épistome un peu jau- 

nâtre; joues d'un vert bronzé sous le duvet. Front linéaire 4, à bande 

noire et côtés blancs. Antennes : un peu de fauve terne à l'extrémité du 

deuxième article: troisième à base et partie du côté inférieur du même 

fauve. Thorax et abdomen à reflets bleus et violets. Pieds noirs, Cuil- 

lerons d’un blanc jaunâtre. Aïles claires; nervures normales. 

C'est peut-être une variété de L. fraterna. 

De l'Amérique septentrionale. Communiquée par M. Hoff- 

meister. 

G. PYRELLIE, PyRELzLL'A. 

6. PyrecLra auSsTRALIS, Nob 

Viridis, Seutel!o cœruleo. Palpis nigris- (Tab. 6, 6g. 10.) 

Long. 2 1/21. &.9. Face d'un noir verdâtre, à leger duvet blan- 
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châtre ; côtés argentés. g Front linéaire ', large, © , à bande noire 

et côtés blancs. Antennes noires. Thorax et abdomen à légers reflets 

bleus. Pieds noirs. Cuillerons jaunâtres. Ailes claires, à base un peu 

jaunâtre ; deuxième nervure transversale située un peu au-delà du 

milieu entre la première et la courbure. 

De la Nouvelle-Hollande. Collection de M. Bigot. 

7. PyRELLIA FLAvICORNIS , Nob. 

Violacea. Antennis flavis. (Tab. 6, fig. 11.) 

Long. 2 1. Q@. Palpes noirs. Face noire , à duvet blanchâtre. Front 

à bande noire et côtés gris. Antennes d’un jaune clair. Cuillerons d'un 

gris obscur, Ailes d’un gris un peu jaunâtre ; 2 € nervure transversale 

droite , située au milieu, entre la 1.'€ et la courbure de l’externo-mé- 

diaire. 

Du Brésil. Collection de M. Bigot. 

Cette espèce ressemble au 47. Ochricornis, Wied ; mais elle 

en diffère par l’épistome noir et les nervures des ailes. 

G. MOUCHE, Musca. 

13 Musca PumILA, Nob. 

Nigra. Abdomine fasciis duabus flavis , interruptis. (Tab.6, 

fig. 12.) 

Long. 1 3/41. Z. Palpes noirs, Face blanche. Front linéaire dans 

le haut ; côtés blancs , à bande noire. Antennes noires , à léger duvet 

gris. Thorax à lignes blanchâtres peu distinctes. Abdomen : les bandes 

jaunes sur les 2 € et 5.2 segments ; 4e, à léger duvet d’un gris jaunä- 

tre ; ventre jaune ; 4.e segment noirâtre. Pieds noirs. Cuillerons d’un 

blanc jaunâtre. Ailes claires ; 2.€ nervure transversale située au mi- 

lieu entre le coude de l’externo-médiaire et la 4.re 

De la Nouvelle-Hollande, M. Fairmaire. 

14. Musca, sANCTÆ-HELENÆ, No. 

Thorace nigro , ulbo vittato. Abdomine, ', rufo, vitta dorsali 
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nigra ; — Q nigro, albo tessellato ; segmento primo , dateribus 

macula rufa. Alis flavidis. (Tab. 6 , fig. 14.) 

Long. 7.2 1/2. ©.5 1. Voisine du M. Domestica, Palpes noirs. 
Face à duvet blanc, Front peu rétréci, 4; bande noire ; côtés à duvet 

d’un gris pàle un peu jaunâtre ; antennes noires. Abdomen  : bande 

dorsale et 4. segment noirs, à léger duvet gris; ©. 1.er segment à 

tache fauve , arrondie. Pieds noirs. Guillerons blancs. Aïles jaunâtres. 

De Sainte-Hélène. Collection de M. Payen. 

16. Musca pusiLza , Nob. 

Nigra. Fronte antice rufa. Calyptris flavis. (Tab. 6, fig. 13.) 

Long. { 3/4. 1. ©. Palpes petits ou cachés. Face à duvet grisâtre ; 

épistome jaunâtre. Front noir à l'exception de la partie antérieure. 

Antennes noires ; style brièvement plumeux, Thorax , abdomen et pieds 

noirs. Ailes grisâtres ; base jaunâtre. 

De Haïti. M. Fairmaire. 

L'individu décrit avait été plongé dans un liquide qui doit 

avoir altéré ses couleurs. 

TÉTANOCÉRIDES, TETANOCERIDÆ. 

G. SEPEDON, SEPEDON. 

SEPEDON , JAVANA , Rob. D., 

M. Robineau Desvoidy a décrit cette espèce sans distinction 

de sexe et nous avons fait mention du mâle. Depuis. nous avons 

observé une femelle qui en diffère par les ailes dont la 2.€ nervure 

transversale est située un peu plus près de la première, et in- 

clinée cbliquement ; elles ne sont brunes que dans le quart pos- 

térieur ; le reste est jaunâtre. Les cuisses postérieures ont la base 

jaune. Les larses antérieurs sont élargis comme dans le mâle. 

(Kab: 7, fie 14:) 

De Java. Collection de M. Payen. 



SCIOMYZIDES , SCIOMYZIDÆ. 

G. PHYSÉGÈNE, Pavsecenua, No. 

Tête hémisphérique. Trompe et palpes cachés dans la cavité 

buccale. Face et joues gonflées. Front large. Antennes dépassant 

l’épistome , à peu près couchées ; 2.€ article un peu alongé, cô- 

nique; 3.° prismatique , trois fois aussi long que le 2e ; style 

plumeux. Yeux ovales , nus. Écusson assez grand, plus long que 

large. Abdomen ovale , ce cinq segments distincts. Aïles : cellule 

médiastine n’atteignant que le tiers de la longueur ; {.e nervure 

transversale située en-deça du milieu de la longueur ; 2.2 située 

autiers entre la 1.re et l'extrémité. 

Nous plaçons entre les Sciomyzes et les Sapromyzes ce nou- 

veau genre qui en diffère surtout par le gonflement de la partie 

inférieure de la tête. La singularité de ce caractère a donné lieu 

au nom générique qui exprime la forme vésiculeuse des joues. 

Le type appartient au Brésil. 

PHYSEGENUA VITTATA , Nob. 

Ochracea. Thorace vittis fuscis. Alis limbo externo fuseo. (Tab. 

7, fig. 2.) 

Long. 1 3 41. ©. Face jaune; joues à bande brune depuis le bord 

des yeux jusqu'à l’épistome. Front jaune; un point noir de chaque 

côté du bord antérieur. Antennes jaunes ; un peu de brunâtre à l’ex- 

trémité du 3. article. Yeux d’un brun rougeûtre, Thorax d’un jaune 

un peu rougeâtre , à deux bandes brunes s'étendant du bord antérieur 

jusque près du postéiieur ; flancs à bande brune , s'étendant du bord 

antérieur jusqu'à l’insertion des ailes ; écusson d’un jaune citron. Ab- 

domen fauve. Pieds jaunes ; jambes et tarses antérieurs noirs. Ailes 

Jjaunâtres ; tiers postérieur brunâtre ; bord extérieur brun. 

Du Brésil. Collection de M. Bivot. 
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ORTALIDÉES, ORTALIDEZÆ, 

G. SENOPTÉRINE, SENOPTERINA. 

SENOPTERINA OENEA. 

Aenea viridis, humeris violaceis. Alis costa vittaque media 

fuscis. (Tab. 7, fig. 3.) 

Dacus oENEUS, Wied. 

Long. 3 1/2, 41. © Wiedemann a décrit la femelle. Nous en avons 

observé un qui en diffère ainsi qu'il suit : Front noir ; un peu de duvet 

blanc sur les côtés. Antennes d’un brun presque noir. Thorax d’un 

noir mat, un peu verdâtre; épaules, côtés et écusson d’un bleu verdàä- 

tre assez luisant. Abdomen d’un bleu noirâtre assez luisant, un peu 

violacé , à lé_er duvet blanc sans marquetures. Balanciers à tige fauve 

et tête brune. 

De Java. Collection de M. Payen. 

Dans ce genre, les hanches antérieures sont alongées et termi- 

nées par une échancrure. 

G. ORTALIDE, OrraLis. 

9, ORTALIS PUNCTIFRONS, Nob. 

OEnea. F'ronte punctulata. Pedibus rufis ; femoribus anticis 

æneis. Alis nervis transversis fuscis. (Tab. T, fig. 4.) 

Long. 3 1. Q. Trompe noire; palpes fauves. Face fauve. Front 

brun, à points enfoncés , un peu de blanc au bord des veux. Antennes 

testacées ; troisième article noir en-dessus et à l'extrémité, Thorax d’un 

vert brillant; trois lignes cuivreuses , peu distinctes : écusson noir, à 

légers reflets bleus. Abdomen d’un vert cuivreux ; tarière allongée. 

Pieds d’un fauve rougeâtre ; cuisses un peu renflées ; antérieures d’un 

vert brillant; un peu de brun à l'extrémité des postérieures ; tarses 

antérieurs noirs; les deux derniers articles des antérieurs noirâtres. Ailes 

jaunâtres ; nervures transversales bordées de brun; un peu de bru- 

nâtre à l'extrémité. 

De la Nouveile-Hollande. M. Fairmaire. 

[Q) 
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9, ORTALIS VIOLACEA , Nob. 

Violacea. Thorace griseo vittato, femoribus bas flava. Alis ma- 

culis fuscis. (Tab. 7, fig. 3.) 

Long. 41. ©. Voisine de l'O macularis, Wied. Palpes et face fauves. 

Front brun, à reflets violets ; tache ocellifère et bord postérieur fauves. 

Antennes : premier article fauve; les autres manquent. Thorax à 

bande dorsale et deux lignes latérales de duvet gris. Abdomen à reflets 

bleus et verts; tarière allongée; terminée en pointe. Pieds noirs, à 

reflets violets ; cuisses à moitié antérieure fauve; tarses d’un testacé 

brunâtre, Ailes assez claires : base brunâtre ; une tache au milieu du 

bord extérieur s'étendant sur la première nervure transversale ; deuxième 

bordée de brun ; extrémité brune. 

De Rio-Negro. M. Fairmaire. 

G. CEROX YDE , Corroxys. 

3. OEroxYIS COERULEA , Nob. 

Nigra cœrulea. Antennis rufis. Metatarso flavo. Alis macula 

fasciaque bifida nigris. (Tab. 7, fig. 6.) 

Long. 4 5/41. ©. Palpes fauves. Face assez courte; d’un vert mé- 

tallique à épistome jaunâtre ; chaperon grand , jaunâtre. Front brun, 

ridé transversalement. Vertex vert. Style des antennes nu. Thorax et 

abdomen d'un bleu noirâtre. Pieds noirs ; hanches fauves ; un peu de 

fauve à la base des cuisses antérieures. Métatarse intermédiaire et posté- 

rieur jaune. Balanciers d’un blanc jaunâtre. Ailes : outre la tache et la 

bande bifide, le bord extérieur est noir depuis la bande jusqu’à l’extré- 

mité ; cellule anale terminée en pointe. 

Du Rio-Negro. M. Fairmaire. 

Cet individu paraît avoir été plongé dans un liquide qui lui à 

enlevé son éclat. 
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TÉPHRITIDES, TerHriTnæ. 

G. ENICOPTÈRE, EnicorrEerA, Nob. 

Tête hémisphérique. Trompe épaisse ; palpes élargis, un peu 

rétrécis à l'extrémité. Face assez courte, concave, à épistome 

avancé. Front large. Antennes inclinées, atteignant presque 

l'épistome ; les deux premiers articles courts; troisième ellipti- 

que, trois fois aussi long que le deuxième ; style plumeux. Yeux 

largement ovales. Thorax assez large. Abdomen assez étroit ; 

armure copulatrice accompagnée d'un filament allongé. Pieds 

presque nus ; premier article des tarses un peu plus long que 

les quatre autres. Aïles grandes ; cellule médiastine fort longue, 

s'étendant jusqu'aux trois quarts du bord extérieur ; marginale 

étroite, fermée près de son extrémité; stigmalique distincte, 

assez courte, arrondie du côté intérieur ; externo médiaire s’é- 

tendant jusqu'aux trois quarts de l’aile, élargie et arrondie du 

côté intérieur ; première postérieure courte, fort rétrécie à l’ex- 

trémité. 

L'ensemble de ces caractères nous paraît motiver la formation 

d'un nouveau genre de téphrétides qui se fait remarquer entre 

les autres par la disposition des nervures des ailes. L'espèce qui 

en est le type est de grande taille. 

Le nom générique exprime la singularité des ailes. 

1. Exicoprexa FLAvA, Nob. 

Flava. Thorace fusco-vittato. Alis latis; limbo-externo fasciis- 

que tribus obliquis flavidis. (Tab. T, fig. 9.) 

Long. 5 1. Z. Palpes jaunes avec un peu de brun à l'extrémité, 

Face d'un jaune luisant; un peu de duvet sur les côtés; épistome saillant, 

Front jaune, à léger duvet gris; une tache de reflets bruns à la base, 

Antennes fauves ; style velu. Thorax d'un jaune päle, une bande brune 

de chaque côté, interrompue à la suture; flancs à grande tache, d’un 



(9224) 
jaune blanchâtre ; écusson jaune , à tache brune, ronde à l'extrémité. 

Abdomen et pieds d'un jaune pâle. Aïles hyalines; la bordure extérieure 

jaune comprenant les cellule; marginale et sous-marginale ; les bandes 

obliques jaunes mêlées d’un peu de brunâtre. 

Le seul individu observé paraît nouvellement éclos. 

De Java. Collection de M. Payen. 

G. DACUS, Dacus. 

Dacus FERRUGINEUS, Fab., Wied. 

Rubiginoso fuscus. Abdomine vitla nigra. Alis costa vittaque , 

ad venam ultimam fuscano flavis. (Tab. 7. fig. 8.) 

Fabricius a décrit celte espèce sans distinguer les sexes; Wiede- 

mann à décrit le mâle ; nous avons observé la femelle ; qui en 

diffère par l’oviducte un peu allongé, plat, rétréci et tronqué 

à l'extrémité; les cuisses ont un anneau noir près de l'extrémité ; 

les jambes postérieures sont brunes; le premier article des tarses 

postérieures est d’un jaune blanchâtre; les autres articles sont 

bruns. 

Cinq individus des deux sexes, que j'ai sous les yeux, dif- 

férent ainsi qu'il suit de la description de Fabricius et de 

Wiedemann : la bande dorsale noire de l'abdomen ne commence 

qu'au troisième segment; le bord antérieur du deuxième est noir 

comme celui du troisième; les taches latérales du quatrième sont 

plus grandes et plus forcées que celles du cinquième. La deuxième 

nervure transversale des ailes est bordée de brun, comme le 

bord extérieur et la troisième nervure postérieure. 

De Java. Collection de M. Payen. 

Le Dacus limbipennis, Nob., n’est peut-être qu’une variété de 

celui-ci 

G. UROPHORE, UroPHORA. 

7. UroPHORA CONNExA. Nob. 
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Viridi nigra. Alis basi , tribusque vittis connexis nigris. (Tab. 

1,, 48 40:) 

Long. 1 1/4 |. 4 ©. Palpes, face, front et antennes fauves, 

Thorax et abdomen d'un noir luisant , à reflets verts. Pieds fauves ; 

cuisses noirâtres eu-dessus. Ailes claires ; base occupée par une tache 

noire, arrondie; les trois bandes conniventes au bord extérieur, et abou- 

tissant, l'une à l'extrémité, les deux autres au bord intérieur; deux 

petites taches blanches au bord extérieur près de l'extrémité. 

Du Brésil. Collection de M. Bigot. 

G. 3 EPHRITE , TEePpHRiris. 

TEPHRITIS FASCIVENTRIS , Nob. 

Nigra. Scutello albo. Abdomine fasciis albis. Alis basi limbo 

esterno fasciisque fuscis. (Tab. T, fig. 7.) 

Long. 3 1. 7 ©. Palpes jaunes. Face couverte de duvet d’un blane 
grisâtre. Front fauve, à duvet grisâtre. Antennes fauves ; style velu, 

Thorax d'un noir assez luisant ; épaules à duvet gris, ainsi qu'une 

grande tache triangulaire sur les côtés ; écusson à duvet d’un blanc gri- 

sâtre. Abdomen d’un noir presque mat ; une large bande d’un blanc 

grisâtre au bord antérieur des segments; oviducte un peu allongé, rétréci 

et tronqué à l'extrémité. Pieds fauves. Ailes hyalines ; le bord extérieur 

brun tacheté de blanc près de l'extrémité. 

De Java. Collection de M. Payen. 

G. ACINIE , Acrnia. 

ACINIA LEONTODONTIS , Meig. 

Un individu rapporté de la Nouvelle-Hollande ne diffère pas 

de ceux de l’Europe. 

DIOPSIDÉES, Dropsinr®. 

{, DIOPSIS , Diopsis. 

Diopsis DaLMANNI, Wied., West. 
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Ferruginea. Alis fuscatis limpido fasciatis (Tab. T, fig. 11.) 

Wiedemann et M. Westwood ont décrit cette espèce sans dis- 

tinguer le sexe. Nous avons observé des individus mâles et 

femelles ; ils ne différent que par l'extrémité de l'abdomen, 

obtuse dans les mâles, en pointe courte dans les femelles. 

Ces anteurs ne font pas mention des particularités suivantes 

que présente cetle espèce : les épines de l’écusson sont munies 

de quelques poils , relevées obliquement et un peu arquées, 

l'extrémité abaissée. Les peduncules oculifères ont des poils en- 

dessus, depuis la base jusqu’au milieu où est la soie ordinaire. 

Le thorax e:t parsemé de poils ; l'abdomen en présente sur les 

côtés et à l'extrémité ; les cuisses en sont également munies. Les 

ailes ont la deuxième nervure transversale moins rapprochée 

de la première que dans la figure donnée par M. Westwood. Les 

bandes blanches s nt plus distinctes. 

De Java. Collection de M Payen. 

Diopsis iNpica , Westio. 

Eerruginea. Oculis, thorace toto, abdomine postice, alarum ma- 

cul apicali, spinisque sculellaribus nigris. 

Nous rapportons à cette espèce des individus qui diffèrent ainsi 

qu'il suit de la description de M. Westwood : le premier seg- 

ment de l'abdomen est noir; le deuxième et la base du troisième 

d'un testacé plus ou moins obscur ; le reste noir ; les épines de 

’écusson sont testacées, avec un peu de noir à la base. 

Dans ces individus, il y a une ligne noire, transversale, 

arquée, sur la face un peu en-dessous des {ubercules oculifères ; 

ces tubercules sont bruns vers l'extrémité. 

Nous avons observé les deux sexes ; ils ne différent que par 

l'extrémité de l'abdomen, obtuse dans ie mâle , en pointe courte 

dans la femelle. Le mâle est long de 4 1.; la femelle de 3. 

De Java. Collection de M. Payen. 



LEPTOPODITES, LeproponiTo. 

G. CALOBATE , CALOBATA. 

CALOBATA iNSIGNIS, Wied. 

Rubido flava. Abdomine chalybæa. Alis macula apiceque fus- 

canis. Pedibus posterioribus basi fasciisque alhidis. (Yab.7, fig. 12.) 

Wiedemann a décrit la femelle. Nous y rapportons un mâle qui 

en diffère ainsi qu'il suit : long. 5 1. Face d’un noir luisant, 

bordée de jaune. Frout : moitié antérieure d’un noir mal; pos- 

térieure d’un noir mat, à deux taches latérales d’un noir luisant, 

arrondies ; ces deux moitiés sont séparées par une bande étroite, 

fauve, abaissée sur les côtés. Antennes : les deux premiers 

articles fauves. 

Dans cette espèce, la cellule anaïe des ailes est fort allongée. 

Du Brésil. M. Fairmaire. 

CALOBATA NIGRITARSIS , Nob. 

Nigra. Pedibus flavo-annulatis. Tarsis nigris. Alis vitta fusca. 

(Tab. 7, fig. 13.) 

Long. 6 1. ©. compris l'oviductus. Trompe noire; palpes fauves. 

Face et chaperon noirs, à reflets verts et léger duvet blanchâtre ; épis 

tome testacé. Front d’un noir luisant, velouté au milieu. Antennes 

noires. Thorax ct abdomen d’un noir bleuâtre ; côtés du thorax à duvet 

argenté. Pieds antérieurs entièrement noirs; intermédiaires à petit 

anneau jaune à la base et vers les deux tiers des cuisses : postérieures à 

tiers antérieur et anneau vers les deux tiers des cuisses jaunes. Ailes 

jaunâtres ; une bande longitudinale brune dans les cellules basilaire 

externe et première postérieure. 

Du Brésil. Collection de M. Bigot. 

CALOBATA FLAVIPES , Nob. 

Nigra. Pedibus flavis; femoribus posticis annulo alba; tarsis 

anticis albis. Alis macula apiceque fuscanis. (Tab. 7, fig. 14.) 
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Long. 5 1. © ; compris l'oviductus. Trompe noire, à base orangée. 

Face noire; une petite tache noire de chaque côté: chaperon noir. 

Front fauve ; une tache noire au milieu. Antennes noires. Thorax noir, 

à deux bandes longitudinales de duvet jannâtre ; côtés à duvet blanc et 

tache de duvet jaunâtre près de l'insertion des ailes. Abdomen noir. 

Pieds antérieurs : hanches jaunes ; un peu de noir à l'extrémité ; cuisses 

jaunes, à anneau vers le milieu et extrémité brunâtres ; jambes noires ; 

tarses blancs ; un peu de noir à l'extrémité du premier article et à l’ex- 

trémité; intermédiaires et postérieures : hanches noirâtres; cuisses 

jaunes : un anneau blanc, bordé d'un peu de brun, situé aux trois 

quarts de la longueur ; un anneau brunâtre au quart de la longueur; 

jambes d’un fauve brunâtre; tarses noirs ; premier article blanchâtre. 

Aïlesun peu jaunâtres ; une tache brunâtre entre les deux nervures trans 

versales ; un peu de brunâtre à l'extrémité. 

Du Brésil. M. Bigot. 

LAUXANIDES , Lauxaninx. 

G. LAUXANIE , LaAuxANIA. 

LAUXANIA RUFIVENTRIS , Nob. 

Thorace nigro , cinereo vittato. Abdomine rufo. Pedibus rufis. 

Antennis nigris. Alis flavis. (Tab. 7, fig. 15.) 

Long. 2 1. @. Trompe et palpes retirés dans la bouche. Face per- 

pendiculaire, sans sillon transversal ; une légère proéminence au milieu, 

testacée, à léger duvet blanc. Front d’un testacé brunâtre ; une petite 

tache noirâtre de chaque côté, située vers le tiers de la longueur. 

Antennes : les deux premiers articles testacés ; le troisième manque. 

Thorax d’un noir mat ; les bandes grises peu distinctes. Abdomen d’un 

fauve presque mat , à léger duvet blanchâtre peu distinct ; une soie de 

chaque côté des segments. Pieds d’un fauve testacé ; antérieurs noirs, à 

genoux et tarses fauves. Ailes jaunes ; un peu de brun à la base. 

De Java. Collection de M. Payen. 

Cette espèce diffère des autres par la conformation de la face, 
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G. CÉLYPHE, Cezvpuus. 

CELYPaus scuTATUS, Wied. 

Ænco viridis. Capite pedibusque rufis. (Tab. 7, fig. 46.) 

Dans la description de cette espèce, comme du C. Obtusus, 

Wiedemann ne fait pas de distinction entre les sexes. J'ai ob- 

servé des mâles et des femelles et ils ne diffèrent entre eux que 

par une armure copulatrice peu saillante dans les mâles et l’ab- 

domen terminé en pointe dans les femelles. 
Les C. Seutatus que j'ai observés différent de la description 

de Wiedemann par les cuisses postérieures noires. 

Les antennes de ces deux espèces différent un peu de la figure 

donnée par Wiedemann. Le 4.e° article est plus long ; le 3. est 

moins épais ; la partie antérieure du style est plus épaisse, et la 

partie séliforme est plus courte. Nous la représentons d’après 

pature. 

De Java. Collection de M. Payen. 

PUPIPARES, Puorrpara. 

CORIACÉS , CortACEÆ. 

G. OLFERSIE , OLrersia. 

OLrerstA RUFIPES, Nob 

Thorace viridi nigra. Fronte antice pallida. Pedibus rufis. Alis 

fuscanis. (Tab. 7, fig. 17.) 

Long. 2 1/21. Palpes assez allonges ; noirs, un pen de fauve à la base. 

Antennes brunätres , une fois moins longues que les palpes. Front noi- 

râtre :; partie antérieure d’un jaunâtre pâle, Thorax luisant. Abdomen 

obscur. Dernier article des tarses noir. 2.€ nervure transversale des ailes 

nulle. 

De l'ile Bourbon. M. Fairmaire. 
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Planche première. 

Tipula præpotens (antenna, a tibia, b ala). 

- monochroa (antenna , a ala). 

Pangonia longipalpis (a capul , b antenna). 

J'abanus flaviventris (a caput). 

Diabasis diversipes (caput). 

Hæmatopota lunulata (ala). 

Rhaphiocera spinithorax (a caput , b scutellum). 

Odontomyia consobrin:a (caput). 

Eudmeta marginata {caput , a ala). 

Dasypogon nigripennis (caput, «a ala). 

angustus (caput , a caput). 

dorsalis (ala). 

breviventris (caput). 

————— {a anus, b ala). 

Planche 2. 

Mydas concinnus (caput, a anus). 

Dolichogaster brevicornis (a caput. b antenna). 

Laphria luteipennis (caput , a anus , b ala). 

leucoprocta (ala). 

————aurifacies (caput, « ala). 

albitibia (ala). 

Lampria clavipes (ala). 

Trupanea rufipes (ala). 

- rufibarbis ‘caput, a anus, b ala. a 
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Erax baitensis (ala). 

—- rufitibia (caput, « ala). 

—— flavianalis {anus , a ala). 

--— fulvibarbis (ala). 

—— simplex (ala). 

Planche 3. 

Ommatius dispar (anus , a ala). 
fulvidus (ala}. 

Asilus appendiculatus (anus). 

— - grandis (ala). 

—— nigrinus (ala). 

Gonypes bicolor {ala). 

Anabarhynchus fasciatus («a caput, D antenna, c 

anus , ®. 

Exoprosopa albiventris (ala). 

———— fuscipennis ‘ala). 

Anthrax minas (ala. 

-trimaculata (a'a). 

-———— albipectus fantenna). 

Comptosia apicalis (ala. 

Toxophora aurea {caput , « ala). 
\ ieterostilum flavum (a caput, b antenna). 

Planche 4. 

Psilopus pachygyna {venter, @ ala) 

Apbritis crassitarsis (caput, a pes posticus ;  ala). 

Vo!uceila vesiculosa (caput , a ala) 

Eristalis decorus. 

————— tomentosus (caput, a ala). 

Milesia limbipennis (a caput , b antenna). 

Syrphus planifacies (a caput , b antenna). 

ns y 



Planche 5. 

Fig. 1 Gonia javana (ala). 

—— 2 Micropalpus peruvianus (caput , a ala). 

—— 3 ———— bicolor (a caput). 

-—— 4 Masicera tenuisela (caput , a antenna , b ala). 

——— 5 cubensis (caput , a ala). 

6 Degeeria lateralis (caput, a ala). 

7 Exorista lata {caput , « antenna , b ala). 

8 Phorocera claripennis (caput, a ala). 

——— 9 ——— ciliata (caput, a antenna , b ala). 

—— 10 ——— acutangulata (caput, a antenna , b ala) 

Planche 6. 

| ee 

LÉTTTETTITTITS 

{ Rutilia flavipennis (a caput, b antenna). 

2 angusticarinala (a caput , b antenna). 

3 Gymnostylia fasciata (a caput, b abdomen). 

4 Sarcophaga diversimaculata (abdomen). 

5 Idia limbipennis {caput, a antenna , B ala). 

6 Calliphora clausa (ala). 

7 Lucilia ruficeps (caput , a antenna , b ala). 

8 vittata (caput , a ala). 

9 flavicalyptrata (caput , « antenna . b ala) 

10 Pyrellia australis (ala). 

mi flavicornis (ala). 

12 Musca pumila (ala). 

13 pusilla (ala). 
14 —— Sanctæ Helenæ (ala). 

Planche 7. 

CS. ig. 1 Sepedon Javana (ala). 

2 Physegenua vittata (a caput). 
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3 Ortalis violaceca (ala). 

4 —-— punctifrons (caput, a ala;. 

5 Senopterina ænea (caput, « abdomen , b pes anticus, 

c ala). 

6 Ceroxys cærulea (ala). 

7 Tephritis fasciventris (ala). 

8 Dacus ferrugineus (caput , a ala). 

9 Enicoptera flava (a caput , b antenna). 

10 Urophora connexa (ala). 

41 Diopsis dalmanni {ala). 

12 Calobata insignis (ala). 

13 ———— nigritarsis (ala). 

14 ———— flavipes (ala). 

{5 Lauxania rufiventris (ala). 

16 Celyphus seutatus (capul , & antenna). 

17 Offersia rufipes (ala). 

ne eme mn 
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CHIMIE. 

SUR L'ACTION RÉCIPROQUE DE L’ACIDE NITREUX 

ET DE QUELQUES COMBINAISONS SALINES, 

Par M. B. ConexwinnEeR, Membre résidant. 

Séance du 10 novembre 1847. 

Lorsqu'on fait passer un courant d’acide nitreux produit par 

l'action de l'acide nitrique sur l’amidon , dans une dissolution de 

sulfate de protoxide de fer, ce gaz est absorbé avec avidité, la 

dissolution se colore instantanément en brun foncé, et si l’on en 

prend une petile quantité pour l’essayer par de la potasse caus- 

tique, on reconnait qu'il y a formation subite d’ammoniaque. 

Cette observation est bien ancienne déjà, elle est due à 

Mi. de Humboldt et Vauquelin, qui l’insérèrent dans les Annales 

de chimie du 30 vendémiaire an 7. Mais une circonstance de ce 

phénomène, qui jusqu à ce jour n’a pas été remarquée par les 

chimistes, c’est que, si l'on abandonne à l'air cette dissolution , il 

s'y dépose, après quelques jours de repos, de petits octaèdres 

de sulfate double de peroxide de fer et d’ammoniaque. 

Ces cristaux sont blancs, d'une netteté de forme parfaite et 

jaunissent à l'air. Ils ne se décomposent pas au contact de l’eau, 

car j'ai pu les faire cristalliser à plusieurs reprises sans qu'ils 

subissent d’altération. 
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J'ai essayé sans succès de préparer d’autres aluns par le même 

procédé. En faisant traverser une dissolution de sulfate de pro- 

toxide de manganèse par du gaz acide nitreux , il n'y a pas for- 

mation d'ammoniaque , ce qui tendrait à infirmer l'analogie 

admise entre ce corps et le sulfate de protoxide de fer. Je n'ai 

pas mieux réussi avec le sulfate de chrôme, et je m'y attendais, 

puisque la base de ce sel a déja la formule R, O3. 

L'action de l'acide nitreux sur le sulfate de cuivre a aussi fixé 

mon altention. Les résultats de l'expérience présentent un phé- 

nomène qui n'est pas dépourvu d'intérêt. Le liquide obtenu est 

d’une couleur bleue verdâtre ; soumis à l'évaporation, il fournit 

des cristaux différents de ceux du sulfate de cuivre ordinaire, car 

les ayant examinés avec soin, j'ai reconnu qu'ils formaient des 

parallélipipèdes obliques très-allongés. Par de nouvelles cristal- 

lisations ils se décomposent , l'acide nitrique qu'ils contenaient 

reste dans l'eau mère, et l’on n'obtient plus que du sulfate de 

cuivre avec sa forme caractéristique. 

Pour apprécier la quantité d'acide nitrique qui se trouve dans 

ce sel nouveau, j'ai mis à profit les moyens d'analyse proposés 

récemment par M. Pelouze. Après avoir préparé une dissolution 

de 2 grammes de fil de fer dans 100 grammes d’acide chlory- 

drique pur, j'y ai ajouté 12 décigrammes du sel à analyser. Par 

l'action de la chaleur, il s’est dégagé un peu de vapeur nitreuse 

à l'extrémité du tube qui surmontait le petit matras dans lequel 

se faisait l'opération; après quelques minutes d’ébullition, le 

liquide a été versé dans un vase gradué contenant de l’eau froide, 

et j'ai complété un litre. 

D'un autre côté, j'ai disposé une dissolution de permanganate 

de potasse telle que 48 centimètres cubes pouvaient peroxider 

exactement un gramme de fer à l’état de protochlorure. Avee 

une burette graduée, j'ai déterminé ce qu’il en fallait employer 

pour achever la peroxidation commencée dans l'opération précé- 

dente, et j'ai pu connaitre, à l’aide de calculs fort simples, la 
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proportion d'acide nitrique contenue dans le produit essayé. 

Deux expériences faites avec soin sur des échantillons qui ne 

différaient nullement par l'aspect extérieur, m'ont donné des 

résultats fort différents : par l1 première j'ai obtenu 4 13 pour 

cent d'acide nitrique; par la seconde, je n'ai plus trouvé que 

trois dixièmes pour cent. 

Ce fait vient augmenter le nombre des anomalies que l’on ob- 

serve dans la cristallisation des substances chimiques, alors 

qu'elles se trouvent exposées au sein d’un liquide qui renferme 

d'autres corps en dissolution. Cette influence de l’acide nitreux 

se reproduit dans d’autres circonstances; j'ai remarqué qu'il 

vient apporter aussi une perturbation dans le mode de séparation 

de divers autres sels et dans la forme de leurs cristaux. Ces re- 

cherches feront l’objet d’un nouveau travail. 
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